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- Premier devoir, la sécurité : sur ce front, l’amélioration est générale(1).
Nos équipes d’Europe du Nord poursuivent la course en tête, suivies de près par la Chine
et la France dont les performances ont été primées par leurs Fédérations professionnelles(2) ; la
Péninsule Ibérique fait 2 fois mieux en 2 ans, et le Groupe 5 fois mieux que le secteur du
BTP. Mais, nous visons, avec acharnement, une seule cible, bien plus noble : zéro accident.
- La satisfaction de nos clients, mesurée par le carnet de commandes (>500 M€) et les
réponses à nos enquêtes, témoigne que nos procédés et nos équipes répondent aux évolutions du marché. L’avant-garde demeure notre tradition au vu de notre score aux Prix FNTP
de l’Innovation(3) mais aussi de nos percées internationales : Wuhan (Chine), Teesta (Inde),
Palm Island (Dubaï), Church Street et Circle Line (Singapour), M’Bopicua (Uruguay),
Mozal 2 (Mozambique), Ashgabat (Turkménistan), Goro (Nouvelle Calédonie), entre autres,
illustrent brillamment le nouvel essor de notre activité « chantiers commandos ».
Pour autant, ce sont les « bases arrières » qui assurent le socle de la croissance solide : grands
contrats mutants [Channel Tunnel Rail Link à Londres, Port 2000 au Havre, Usine souterraine d’incinération d’Issy-les-Moulineaux(4)], mais aussi, voire surtout, les quelque 1 500
« petits et moyens » chantiers qui fondent notre stabilité, nos séries industrielles, notre école quotidienne.
- La rentabilité : y penser toujours, en parler modestement. EuroFrance et Europe du Nord
ont bien travaillé ; qu’elles y puisent fierté, humilité, exigences accrues ; en Péninsule Ibérique,
certaines filiales doivent s’engager à mieux exploiter leur formidable potentiel ; naguère
point fort du Groupe, nos implantations asiatiques ont souffert du SRAS, des bulles immobilières, des prix chinois et coréens, mais se sont rapidement adaptées à la redistribution des
cartes.
Certaines filiales techniques ont dû repenser leur organisation (Matériel, Vibro), d’autres
poussent encore plus loin leurs avantages comparatifs (tunnels).
Dans notre culture, « l’obligation de résultat » a donc gagné du terrain par rapport au culte du « best effort ». Mais il reste sur ce chemin de crête quelques belles ascensions à venir…

Best wishes to you and
your families for a
Merry Christmas and a
Happy New Year.
My sincere thanks for
your contribution to
the many achievements of our Group
during 2003.
In 2004, our clients
and partners and your
management will
continue to rely on
you, your renewed
initiative and courage.

(1) Voir p. 6, 7 et 11 à 17
(2) Voir p. 11
(3) Voir p. 10
(4) Voir p. 18 et 19
(5) PPP : Partenariat Public Privé
(6) Voir p. 27 à 34
(7) Contraction de coopération
et compétition

- Nos principales filiales ont élaboré des business plans vigoureux, conformes à nos trois axes
stratégiques (technologies du sol, expansion géographique ciblée, enrichissement du contenu contractuel) ; nous sommes en phase avec les grands enjeux de nos métiers : offre polyvalente dans la filière environnement (stockage et usines de traitement enterrés, collecteurs,
bassins d’orage, systèmes anti-inondation, inertage de déchets, dépollution de sols, télémesures…) ; quadrillage des nouvelles zones de croissance (Chine, Europe Centrale, MoyenOrient) ; project management pour les grandes infrastructures publiques ou en PPP(5).
- Nos ingénieurs d’affaires ont la lourde responsabilité de concrétiser ces plans auprès de nos
clients, sans sacrifier les prix ni les autres conditions contractuelles ; d’où notre mobilisation
vers le « partnering » : vendre des m2 de paroi, c’est (bientôt) fini ; maîtriser rigoureusement les risques pour réaliser des ouvrages souterrains complexes, bref mériter notre vocation d’ensemblier du sous-sol(6) , là réside notre authentique légitimité.
- La « coopétition(7) » est la règle du jeu mondial ; plusieurs de nos concurrents ont, encore cette année, disparu corps et biens ; d’autres trébuchent, de nouveaux apparaissent ; partout, il y a matière à méditation, remise en cause, inspiration ; plus que jamais, pour traiter
tous ces risques et opportunités, il faut savoir écouter, anticiper, décider, rassembler. Donc
travailler, beaucoup. Sélectionner priorités et talents, encore plus. Les changements s’accélèrent. Les bons vieux principes persistent.
Vive le Nouvel An ! Bonnes résolutions !
JEAN-PIERRE LAMOURE

2003 has produced a number of successes that give us great expectations for
the future(1):
•Our first objective: Safety. Happily we have seen a general improvement across the
Group. Our Northern Europe region leads the field, followed closely by China and France
where our performance has been recognised by the construction industry Federations(2).
The Iberian Peninsula has improved its performance by 100% over two years and the
Group today is some five times better than the Construction sector in general.
Nevertheless, we retain with tenacity our target as Zero Accident.
•The satisfaction of our clients, measured by our order book (>€500m) and the responses to our enquiries, shows that our technical expertise and the skills of our field
teams are well matched to the current needs of the construction market. Pioneering
remains our tradition, as is recognised by the many FNTP Innovation Prizes(3) and by our
international breakthroughs : Wuhan (China), Teesta (India), Palm Island (Dubai), Church
Street et Circle Line (Singapore), M’Bopicua (Uruguay), Mozal 2 (Mozambique), Ashgabat
(Turkmenistan), Goro (New Caledonia), amongst others; these illustrate brilliantly the
re-emergence of our involvement in commando contracts across the globe.
However, it is a broad business mix that creates the solid background to our growth:
major projects such as Channel Tunnel Rail Link in London, Port 2000 in Le Havre, underground incineration plant at Issy-les-Moulineaux(4), of course; also, if not above all,
those small and medium sized works, more than 2 000 contracts per year, which found
our stability, our operational continuity and our daily training ground for the future.
•Profitability: Think hard on it, do your duty. EuroFrance and Northern Europe achieved good results, a fair reason for pride, humility and higher targets. On the Iberian
Peninsula, certain subsidiaries must do more to realise their formidable potential. Formerly
one of the pillars of the Group's success, our East Asian businesses have suffered dramatically from SRAS, bubble markets in the property sector, keen pricing by Chinese
and Korean competitors. However, our business units have quickly adapted to the rapidly changing situation. Certain technical subsidiaries had to review their structure (Plant,
Vibroflotation), whilst others have pushed further their competitive edge (tunnels).
In our corporate culture, "the firm commitment to performance" has taken root
and surplanted our cult of "best efforts". But to reach the top of the mountain, there are
still some major ascents to be conquered...
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In 2004, vigour and rigour will be more than ever the key watch words of our
development;

En 2004, vigueur et rigueur seront plus que jamais les ingrédients de notre
développement.
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2003 a été marquée par plusieurs progrès porteurs d’espoir :

e d i t o r i a l

•Our principal business units have developed vigorous business plans conforming to
our three strategic guidelines (ground technologies, focused geographic expansion,
upgraded contractual content). We are well matched to the major challenges of our
sector; for example in the environmental area we deal with projects involving storage and
treatment plants below ground, sewage tunnels, storm water reservoirs, anti-flood barriers, inertisation of waste, depollution of soils, remote measurement and control...).
We are targeting new, carefully chosen geographic zones of expansion (China, Central
Europe, Middle East). We are also targeting project management of large public infrastructure projects or PFI(5).
•Our business development engineers have the heavy responsibility to implement these
plans with our clients, without sacrificing neither margins nor key contractual conditions. It is from here that our partnering contracts have developed: the sale of works
simply by competitive unit rates is (or nearly is) past history. Rigorous risk management is a key to our legitimate vocation to be the successful deliverer of complete
underground works(6).

(1) See p.6, 7 and 11 to 17
(2) See p.11
(3) See p.10
(4) See p. 18 to 19
(5) PFI= Private Finance Initiative
(6) See p.27 to 34
(7) Amalgam of co-operation and
competition

EN BREF
CARNET, DÉPARTS ET BRÈVES
SPORTS ET LOISIRS
ARBRE DE NOEL DU PERSONNEL

•“Co-opetition”(7) is the rule of the game throughout the world; a number of our
competitors, again this year, have disappeared, body and soul; others have tripped up;
and others have emerged; everywhere there is food for thought, issues to be addressed, and inspiration needed. More than ever, to tackle all these risks and opportunities,
we must remember how to listen, to anticipate, to decide and to mobilise. Change is accelerating. Yet the basic principles still apply!

Ancrage Magazine N°14 - Janvier 2004

Make good resolutions for the New Year! And bring them to pass!
JEAN-PIERRE LAMOURE

Paris, Pont Royal.
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It was like the beginning of a school term, with
happy, punctual, model students from all round the
world convening at the Maison de la Chimie on
30th October, Ste Bienvenue (Welcome) Day, but
was in fact the Annual Senior Management Seminar
which was attended by 180 senior managers from
different countries and fields.

Séminaire de l’Encadrement Supérieur
Senior Management Seminar

For various reasons, easier access, better accommodation for the expatriates and simply a better
quality of seminar, with a “professional” auditorium and audiovisual equipment, we abandoned
our usual rustic venue of
Villepreux.
The prestigious conference centre
of the Maison de la Chimie is
situated in the heart of Paris, a
stone’s throw from the Dome of
the Invalides. Once we had taken
the time to admire the charm and
harmony of these unique surroundings, and soak up the
atmosphere of History, Enterprise
and Science, the real business got
under way.

PAR JEAN-LOUIS PROUST

Dans une atmosphère de joyeuse rentrée
scolaire, bons élèves bien à l'heure, venus
de tous les horizons du monde, 180 cadres
représentatifs des diverses activités du
Groupe se sont retrouvés les 30 octobre,
jour de la Ste Bienvenue, et 31 octobre
2003 pour le Séminaire Annuel de
l'Encadrement Supérieur.

P

our des raisons de commodité d'accès, de simplicité et de qualité d'accueil hôtelier des invités non parisiens, mais surtout d'amélioration
de la qualité de notre réunion en profitant d'un
amphithéâtre "professionnel" et des moyens audiovisuels correspondants, nous avons cette année abandonné l'environnement champêtre de Villepreux.
La Maison de la Chimie, centre de conférences prestigieux, est situé en plein cœur de Paris à deux pas
du Dôme des Invalides. Après avoir apprécié l'environnement unique, le caractère fort du lieu, l'har-

monie des décors, et ressenti qu'en cet endroit,
l'Histoire, l'Entreprise et la Science se retrouvaient
parfois, les choses sérieuses ont commencé : nous
n’étions pas là pour une thèse sur l’Art Décoratif.
Le programme prévu en une journée et demie,
d'une grande densité, a demandé aux intervenants
une discipline stricte de respect des horaires :
• Etat de l'union et business plan groupe,
• Diaporama des chantiers par Philippe Lefort, classique du genre toujours très apprécié,
• Exposés des business plans de zones (Espace,
EstAsie, Northern Europe et Vibro, EuroFrance) illustrés par des "histoires vécues", exposés brefs et précis sur des chantiers récents (Métro de Barcelone,
Wuhan, T5, Le Havre, ...),
• Remise des prix de l'innovation et des Victor.

4

L’amphithéâtre
sous tous les angles.

Les réponses reçues au questionnaire d'évaluation confirment l'attachement à ce rendez-vous
annuel de rencontres et de discussions, plébiscitent
assez largement le choix du lieu, reconnaissent le
professionnalisme de l'organisation, la qualité des
présentations et la précision des messages.
Les critiques, à prendre en compte pour 2004,
portent essentiellement sur la nécessité de réserver
du temps hors les exposés officiels pour organiser des
réunions formelles ou informelles entre les participants, et certains regrettent les stands de présentation. D'autres critiques, plus matérielles, comme par
exemple le choix d'une salle plus grande et moins
bruyante, pour les pauses café seront facilement surmontables.
■
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The busy schedule which lasted a day and a half, demanded
strict discipline and punctuality
from the seminar members :
•Status report on the Group and
its business plan,
•Slide show of the sites by Philippe
Lefort, always a high point of the
seminar,
•Report on the business plans by
geographical zones (Espace,
EstAsie, Northern Europe and
Vibro, EuroFrance) illustrated by
case histories, clear and concise
reports on recent sites (the
Barcelona metro, Wuhan, T5, Le
Havre, ...)
•The innovation prize and Victor awards ceremony.
The responses to our post-seminar survey show
that this occasion remains an important rendezvous, an opportunity to exchange ideas and experiences. Opinion was largely in favour of the new
venue, its professional services, the quality and precision of the presentations.
There were some criticisms which will be taken
into account for next year’s event, in particular the
fact that some time should be reserved for meetings,
formal or informal, amongst the participants, and
some thumbs-down regarding the exhibition stands.
Other comments, such as a larger and less noisy choice of coffee room, will be easy to remedy next year.
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Victor Estasie,
de gauche à droite :
B. Flaugère,
R. Lau, J.-P. Lamoure
et J. Benatar.

dents : c’est le cas en
France où la réglementation n’intègre pas le
personnel intérimaire
dans le périmètre de calcul des indices de sécurité et conduit ainsi à des
chiffres officiels sensiblement inférieurs à
ceux calculés selon
notre méthode interne
qui seule permet la
comparaison entre les
entités du groupe.
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Remise des Victor 2002
The Victor 2002 Awards Ceremony
PAR MICHEL MORGENTHALER

Le VICTOR 2002 a été remis le 30 octobre
2003 à l’occasion de la réunion de
l’encadrement qui s’est tenue à la Maison
de la Chimie à Paris. Il n’est certainement
pas inutile de rappeler de quoi il s’agit.
Le VICTOR est un prix interne à Solétanche
Bachy récompensant les zones et les unités
dans le groupe qui, pendant l’année
écoulée, se sont montrées exemplaires en
termes de sécurité. Il a été créé en 2002 et
a été décerné pour la première fois cette
année-là au titre des performances
révélées en 2001.

L

e trophée est un bronze représentant, surmontées d’un casque, une benne et une fraise
formant le V de Victor qui creusent dans un
socle, socle de marbre lorsqu’il s’agit du prix proprement dit et de travertin lorsqu’il s’agit du prix spécial du jury. Seules les grandes entités sont éligibles,
parce qu’il faut un nombre d’heures de travail total
élevé pour que les performances, mesurées en Taux
de fréquence (Tf), soient significatives et comparables.
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Les récipiendaires.
En haut à gauche :
F. Dupuis (Corée),
en-dessous :
R. Morrison (Chili),
à droite :
D. Sherwood (NOE)
et M. Morgenthaler

Le Tf est le nombre d’accidents entraînant un arrêt
de travail de plus de 1 jour, divisé par le nombre de
millions d’heures travaillées.
La méthode de mesure doit bien entendu être
identique pour tous les concurrents, alors que les
réglementations et les usages sont variables selon les
pays. Un gros travail d’harmonisation de la manière
de mesurer en interne le taux de fréquence a été
accompli en 2002.
Un des points essentiels de la méthode est de considérer l’ensemble de la force de travail, y compris les
travailleurs temporaires ou intérimaires.
Certaines unités ne sont pas encore jugées suffisamment conformes à la norme pour être admises à
concourir : on imagine aisément que, par exemple,
si dans tel pays il est d’usage de ne pas considérer des
“petits bobos” qui dans un autre pays donneront lieu
à un arrêt de travail, le premier aura un taux de fréquence plus faible que le second, ne reflétant pas la
situation réelle de l’une par rapport à l’autre en matière de sécurité.
On observe une autre cause de distorsion
patente lorsqu’une partie significative du personnel est soustraite du champ d’observation. Cette circonstance est aggravée lorsque la population ignorée
est précisément celle qui compte le plus d’acci-

Grâce à la méthode
de calcul interne, un résultat global pour le groupe peut ainsi être calculé avec pertinence depuis
2001. La tendance à la baisse du Tf du groupe est
très encourageante.
Le Victor 2002 a été attribué à deux zones exæquo : NOE et ESTASIE qui affichent respectivement des Tf de 8,3 et 12,3, la seconde ayant le mérite
d’un progrès important qui compense un chiffre
moins bon en valeur absolue. NOE avait déjà été
lauréate l’année précédente. David Sherwood a reçu
des mains de Jean-Pierre Lamoure le Victor revenant à la zone NOE, tandis que Jacques Benatar était
assisté de Bernard Flaugère, responsable opérationnel partant, et de Ringo Lau, son remplaçant, pour
recevoir celui revenant à la zone ESTASIE.
Le Victor prix spécial du jury 2002 a été attribué
à deux business units ex-æquo parmi celles affichant
plus de 200.000 heures de travail par an, qui sont
les mêmes que l’année précédente : Soletanche
Pumyang Co Ltd (Corée) et Soletanche Bachy Chile
(Chili) avec respectivement Tf = 0 et Tf = 2, et qui
constituent des exemples remarquables, et dont l’authenticité est vérifiée, de l’influence combinée d’une
forte pression extérieure et d’une stricte discipline. En
l’absence de Frédéric Hubert, c’est à Francis Dupuis
que Jean-Pierre Lamoure a remis le Victor pour la
Corée, et à Roberto Morrison celui qui revenait au
Chili.
Enfin, le jury a voulu citer au tableau d’honneur, pour les encourager, des business units de
dimension significative, méritantes soit par leurs progrès importants, soit par les moyens qu’elles ont
déployés, soit par des résultats qui sont bons mais
pour des raisons qui ne sont pas tout à fait éclaircies. Il s’agit de l’Agence de Paris (France), de Dura
Piling (Afrique du Sud), de TEC (France) et de Bachy
Soletanche Singapore (Singapour).
■
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The VICTOR 2002 awards ceremony took place on 30th October 2003 at the
Maison de la Chimie in Paris. As a reminder, the VICTOR is a trophy awarded internally at Soletanche Bachy to reward the regions and structures in the group who have
achieved the best record in terms of safety over the past year. It was created in 2002
and awarded for the first time based on performances in 2001. The trophy is a bronze
of a grab and a hydrofraise arranged in a V for Victory, topped with a hard hat, and digging into the plinth, marble for the main trophy and travertin for the special jury prize.
Only the larger structures of the group compete as a high number of worked
hours is necessary to evaluate properly the performance which is measured on a Frequency
Rate calculated by dividing the number of accidents leading to more than one day’s sick
leave by the number of millions of worked hours. The competitors are all judged in the
same way, despite the fact that customs and legislation vary between countries. A lot of
work was undertaken in 2002 to harmonise the Frequency Rate internally and take
these differences into account. An important aspect of the method used is that the
entire workforce is evaluated, including temporary workers.
Some structures within the group do not yet conform to the necessary standards : certain accidents, for example, in certain countries might not be considered
serious enough to warrant a day’s sick leave, but would elsewhere. Cases like this pervert the Frequency Rate and do not reflect the real efforts undertaken in matters of safety.
Another such case is encountered when a significant part of the workforce is excluded
from the calculations, and has an even more significant effect when it concerns that
part of the workforce that is the most vulnerable to accidents. This is the case in France,
where the legislation does not take into account the temporary workforce in the calculation of its safety indices, leading to official figures significantly lower than those we
calculate internally using our own methods of comparison within the group.
Thanks to our methods of calculation, a valid global result for the group can be calculated since 2001. The downward curve of the figures is very encouraging.
The VICTOR 2002 was awarded jointly to the NOE and ESTASIE areas who had
respective scores of 8.3 and 12.3, the latter showing a significant progression that compensates the lower actual score obtained. NOE had won the trophy the previous year.
David Sherwood received the trophy for NOE presented by Jean-Pierre Lamoure,
whilst Jacques Benatar, seconded by Bernard Flaugère and his successor, Ringo Lau,
accepted the prize for ESTASIE.
The special jury prize was jointly attributed to two business units among those who had achieved more that 200,000 worked hours per year, the same two units as
last year : SOLETANCHE PUMYANG Co Ltd (Korea) and SOLETANCHE BACHY
CHILE (Chile) who respectively attained scores of 0 and 2, exceptional results, which have
been verified, and which are obtained thanks to a combination of strong outside influences
and strict discipline. In the absence of Frédéric Hubert, Jean-Pierre Lamoure handed over
the trophy for Korea to François Dupuis, and the award for Chile to Roberto Morrison.
Finally special mentions were accorded as an encouragement to certain business
units who had recorded significant progress over the year, who had made particular
efforts, or who had attained excellent scores in ways that could not be satisfactorily verified : the Paris branch (France), DURA PILING (South Africa), TEC (France) and BACHY
SOLETANCHE SINGAPORE (Singapore).
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Le palmarès du Prix de l’Innovation 2003 du Groupe Solétanche Bachy a été annoncé par Daniel Gouvenot lors

The winners of the 2003 Soletanche Bachy Group Innovation Awards were announced by Daniel Gouvenot

du séminaire annuel de l’Encadrement Supérieur organisé cette année à Paris à la Maison de la Chimie. Dix

during the yearly seminar held at “La Maison de Chimie”.

neuf dossiers regroupant cinquante candidats ont été présentés à ce quatrième concours. Comme les années

19 projects from 50 candidates were presented to this fourth contest. In addition to the traditional prizes, like

précédentes, le jury a décerné des mentions spéciales, compte tenu de la bonne qualité des dossiers.

in the previous years, special distinctions were awarded, based on the high quality of the projects.

Prix de l’Innovation du Groupe Solétanche Bachy
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PREMIER PRIX

S o l e t a n c h e B a c h y G r o u p I n n o v a t i o n Aw a r d s

First prize

Foreuse omnidirectionnelle

All-directions drilling rig

MENTION SPÉCIALE

Special award

Tool Joint

Richard Lohier

Philippe François

Patrick Gaule

T.E.C.

T.E.C.

T.E.C.

DEUXIÈME PRIX EX-AEQUO

Second prize

Contrôle automatique du battage des pieux

Automatic pile driving monitoring

José Luis
Arcos Alvarez

Tomas de la
Brena Saboya

Kronsa

Kronsa

Logiciel Picodi

Raffaele Giacchetta
Kronsa

Roberto
Andres Andres

Esteban
Casado Garcia

Jaime Rodrigo
Reguera Suarez

Rodio Madrid

Rodio Madrid

Rodio Madrid

Moulage des têtes des pieux élargis

Expanded head former

Juan Manuel
Sanchez Plaza
Kronsa

Andrew Egglesden

Steve Mallinson

Bachy Soletanche Limited Bachy Soletanche Limited

Picodi software

Lionnel Bonne

Catherine Cividino

Michel Coudry

Technique Développement
Innovation

Technique Développement
Innovation

Direction des Affaires
Internationales

Photothèque

Richard Mercer

Chris Wallbank

Bachy Soletanche Limited Bachy Soletanche Limited

Picture Library

Philippe Gauvin

Alain Hourdel

Yveline Malaroda

Direction des Systèmes
d’Information

Service Communication

Direction Technique
Groupe
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Concours Sécurité de la FNTP
Monsieur Daniel Tardy, Président de La Fédération Nationale
des Travaux Publics, a décerné le 16 décembre 2003, sur proposition du Jury, dans la catégorie plus de cinquante salariés, le
deuxième prix du Concours Sécurité à Solétanche Bachy.
Jean-Pierre Lamoure et Gabriel Pont étaient présents dans les
salons de la Fédération pour recevoir le trophée des mains de
Monsieur Gilles Evrard, directeur des risques professionnels de
la CNAMTS.

PRIX

DE L’INNOVATION DE LA

FNTP

On September 18th, 2003 Soletanche Bachy Group was
awarded the First Prize of the safety competition organized
by the “Entreprises Generales de France BTP” (Joint branch
of the French Federation of Building Contractors and of the
French Federation of Civil Engineering Contractors).
This distinction rewards the commitment of everyone on the
jobsites, and of the management at all levels.
Furthermore, in Hong Kong, a similar award has been won
by our local subsidiary, Bachy Soletanche Group, elected as
the best safety performance subcontractor in 2003.

Two prizes in 2003
PAR JEAN-PIERRE HAMELIN

Singulier clin d’œil du destin, le moniteur JETPLUS faisait ses premiers pas industriels sur le chantier du RER C le jour même de la cérémonie de
remise des prix. Il s’en est fallu de peu que Jacques
Morey n’arrivât en bottes et casque pour recevoir
son prix des mains du directeur du cabinet de
Madame la Ministre Claudie Haigneré ; mais, promis, il a retiré sa cravate avant de retourner dans le
tunnel finir la nuit.
■

moissonné une impressionnante série de
Prix de l’Innovation de la FNTP : dix prix
ont été accordés au Groupe en quinze
sessions tenues depuis 1983.

L

a compétition est de plus en plus vive, mais la
cuvée 2003 a marqué une nouvelle progression, car le Groupe s’est encore fait remarquer
en remportant non pas un, mais deux distictions.
Un prix pour le procédé JETPLUS, proposé par
Jean-Claude Gessay, Jacques Morey, Catherine
Cividino, Pierre Frappin (EDG) et un chercheur de
l’Ecole des Mines, Faouzi Hadj-Fassen (photo de droite). JETPLUS renouvelle le jet-grouting avec deux
innovations majeures. D’un côté le nouveau moniteur JETPLUS triple l’efficacité du jet, réalise des
colonnes de gros diamètre et demande moins de pression ; de l’autre côté une méthode électrique de géophysique développée par EDG, CYLJET, mesure le
diamètre des colonnes avec une précision de 10%.
JETPLUS offre la puissance, et le moyen de constater
son efficacité.
Une mention spéciale pour le procédé ROLL
& ROCK. Jean-Marc Sabatie, Rémi Ciufoletti et
Lino Borrull (photo de gauche) ont réalisé pour CSM
Bessac l’exploit dont rêvait Didier Verrouil : un train
de marinage sans rail. Grâce à un système très astucieux de roues à débattement latéral et de suspension pendulaire, les wagons roulent désormais
directement sur le revêtement circulaire du tunnel : le
nouveau marinage « swingue » très efficacement
dans les virages sans vous donner le mal de mer.

10

Soletanche Bachy Group, which had already won
10 FNTP (French Federation of Civil Engineering
Contractors) Innovation Awards out of 15 competitions since 1983, has received last July 2nd:
En haut. Le procédé
Roll & Rock, train
de marinage sans rail.
En bas. Le procédé
JETPLUS renouvelle
le Jet Grouting.

- A prize for the JETPLUS process. Put forward by
Jean-Claude Gessay, Jacques Morey, Catherine
Cividino, Pierre Frappin (EDG) and Faouzi Hadj-Fassen,
a researcher from the Paris School of Mines, JETPLUS
updates jet-grouting with two major innovations.
Firstly, the new JETPLUS nozzle triples the efficiency
of the jet, meaning larger column diameters are achievable with lower pressures. Secondly, is a new electrical resistance geophysical method called CYLJET,
developed by our subsidiary EDG, that can accurately measure the diameter of jet grout columns.
- A distinction for the ROLL & ROCK method.
Jean-Marc Sabatié, Rémi Ciufoletti and Lino Borrull
have developed for CSM Bessac, a mucking out train
without rail. Using a clever system of roller wheels
and pendular suspension, wagons can now roll directly on the tunnel lining.

Le Groupe Solétanche Bachy a reçu le 18 septembre 2003 le
premier prix du concours Sécurité 2003 décerné par les Entreprises Générales de France BTP (syndicat commun de la Fédération Nationale du Bâtiment et de la Fédération Nationale
des Travaux Publics). Cette distinction récompense l’organisation et les actions menées par l'ensemble du personnel depuis
plusieurs années, ainsi que l’engagement de la direction.
Par ailleurs, à Hong Kong, une récompense similaire a été
attribuée à notre filiale locale, Bachy Soletanche Group, au
titre du meilleur spécialiste sous-traitant de l'année 2003.

EGF BTP 2003 Safety Award

Coup double pour la cuvée 2003
Le Groupe Solétanche Bachy a déjà

Prix Sécurité EGF BTP 2003

FNTP Safety Contest
On December 13th 2003, on the proposal of the jury, Mr Daniel
Tardy, President of the French Federation of Civil Engineering
Contractors, awarded the second prize of the Safety Contest to
Soletanche Bachy, in the category more than fifty team members. Jean-Pierre Lamoure and Gabriel Pont were present in
lounges of the Federation to receive the trophy from Mr Gilles
Evrard, professional risks manager of CNAMTS.

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France
Cumul des 12 derniers mois. (Octobre 2003)
Sans Avec Jours
arrêt arrêt arrêt
0
10

Méditerranée
2
Sud Ouest
1
Rhône Est
1
Nord Ouest
1
Paris Centre
4
Matériel France (SME) 2
AGENCES
11
Matériel SBF
2
Filiales France
0
Siège
1

2
1
2
1
7
1
14
0
0
1

275
775
173
24
275
3
1525
0
0
4

TOTAL

15

1529
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Objectif
13
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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

Taux de fréquence
20

30

40

50

Taux de
gravité

60

12,4
19,6
46,7
7,0
18,5
8,6
15,6
0,0
0,0
3,0

1,70
15,20
4,04
0,17
0,73
0,03
1,69
0,00
0,00
0,01

Taux
moyen
11,0

Taux
moyen
1,12

Liste des victimes
d’accidents entre
le 30 avril 2003
et le 30 octobre 2003
Franck Chorier
Louis Anesca
Francis Logerot
Moez Kchir
Daniel Deforge
Gilles Prevost
Hervé Hermestroff
Yoni Luchier
Patrick Gastaldon
Philippe Coulombeau
Lionel Arfoulou
Totalisant 336 jours
d’arrêt de travail.
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Fondaco Caraïbes est
assez large puisque cette dernière réalise :
- des pieux (principalement),
- des micropieux,
- des sondages (activité
continue),
- des clous (stabilisation
de talus),
- des parois moulées
(occasionnellement),
- des gros chantiers avec
un appui logistique de la
métropole (parfois).

MARTINIQUE

Une opération héliportée
au lieu-dit de ”La Médaille“
An airborne operation at “La Médaille”
PAR OLIVIER PUVILLAND

La Martinique et la Guadeloupe, îles certes
lointaines, n'en sont pas moins des

Maître d'ouvrage
mandaté

départements français qui font partie du

Région Martinique

périmètre EuroFrance. A ce titre, Bachy
Fondaco Caraïbes est assujettie aux mêmes
règles que la Métropole en matière de
sécurité.

C

'est ainsi que le Service Prévention y effectue
des missions depuis 2001 de façon à aider
Bachy Fondaco Caraïbes à mettre en œuvre
la procédure d'amélioration de la sécurité sur ses
chantiers et mettre son matériel en conformité sous
la direction du SME, gestionnaire du parc.
Il faut savoir que la palette d'activités de Bachy
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Titulaire du marché
Groupement d'entreprises
CES-CEBTP / BACHY
FONDACO Caraïbes /
SARL IMS RN

Lors d'une mission,
nous avons eu l'occasion
de participer à la préparation d'un chantier de
sondages très particulier.
Il s'agissait de réaliser trois
sondages : 1 sondage en
carottage continu, 1 sondage inclinométrique et
1 sondage piézométrique
en tête d'un important
glissement de terrain en
cours d'évolution sur la RN 2 au lieu-dit de "La
Médaille".
On ne pouvait accéder à la plate-forme de travail qu'à
pied par un chemin situé sur une pente très raide et
ouvert à la machette dans une végétation équatoriale. Quelques marches taillées dans l'argile détrempée avec des passages équipés de cordes à nœuds aux
endroits les plus raides permettaient d'atteindre la
plate-forme en vingt minutes pour les plus sportifs.
Le seul moyen d'amener les 9 tonnes de matériel
nécessaire à l'opération sur cette plate-forme déboisée à la main, aménagée à la pioche et à la pelle était
de réaliser une opération héliportée.
Cette opération a été préparée, organisée et menée
entièrement par l'Armée de l'Air le 10 juin 2003 à
l'aide d'un hélicoptère
Puma.
Comme pour toute
opération héliportée,
un important travail de
préparation à l'amont est
nécessaire, réalisé dans
ce cas par Bachy
Fondaco Caraïbes. A
partir de l'instant où
l'hélicoptère décolle, tout
doit être parfaitement
organisé et synchronisé,
conformément aux procédures de l'Armée de
l'Air : préparation et
conformité de zone de
largage, appelée DZ

Ci-dessus. L’important
glissement de terrain
en cours d’évolution.
A droite. Le chemin
ouvert à la machette
équipé de cordes à
nœuds.

(Dropping Zone), pesage et préparation de chaque
colis (un colis peut peser jusqu'à 1,6 tonne), sondeuse démontée en trois éléments, cuves, tubages,
tiges, équipements, ciment, bentonite, petit outillage, caisses à carottes, etc.
L'opération se déroule ensuite selon une procédure au timing rigoureux qu'il faut respecter à la
lettre. Aucune initiative n'est permise :
• Briefing sur l'aire de chargement par le capitaine
responsable de l'opération ;
• Elingage des colis par du personnel spécialisé de
l'Armée ;
• Décollage et arrimage des colis sous l'hélicoptère ;
• Trajet de la zone de chargement, située à plusieurs
kilomètres sur un terrain de tir militaire, à la DZ ;
• Approche de l'hélicoptère en liaison radio avec une
équipe de militaires chargée de la réception ; au
moment du largage, tout le monde, sauf l'élingueur,
se replie sous les arbres ;
• Positionnement de l'hélicoptère à la verticale du
point de largage, attente de l'ordre de largage ;
• Décrochage de la charge par un élingueur militaire, cette phase est la plus délicate car l'hélicoptère,
en raison de la très forte pente du terrain, se trouve
très près des arbres ;
• L'hélicoptère dégage, fait un cercle et revient se
positionner devant la DZ ;
• Le pilote attend, avant de retourner vers la zone de
chargement, que la zone de largage soit entièrement
dégagée pour la rotation suivante. Tout le monde,
personnel Bachy Fondaco Caraïbes et militaires, participe au dégagement qui doit se faire en moins de
deux minutes ;
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Martinique
and
Guadeloupe, despite
being distant isles, are
regions included in the
EuroFrance perimeter
and as such, Bachy
Fondaco Caraïbes must
comply to the same
security norms as continental France. In this
context, the Prevention
Department has undertaken several missions
since 2001 to assist
Bachy Fondaco Caraïbes
in improving the security on its sites and to
bring its equipment up
to standard.
On one such mission we
took part in the preparation of an unusual
project consisting of
three investigations at
the top of a landslide

• A ce moment, l'hélicoptère retourne vers la zone de
chargement pour effectuer une seconde rotation.
La sondeuse a constitué le dernier colis car elle devait
être dropée à l'emplacement de son premier sondage.
Une anecdote : lors du transport de la cuve
d'eau qui était remplie de petit matériel, celle-ci, suite à une mésentente entre le pilote et l'opérateur
radio n'a pas été larguée à l'emplacement prévu. Le
pilote a dû descendre très bas pour permettre un nouvel arrimage, et les pales tournoyaient à quelques
mètres de la lisière des arbres. La moindre erreur de
pilotage dans cette position aurait été fatale à l'appareil (photo ci-dessus).
Le chantier a pu commencer aussitôt la sondeuse
remontée par le personnel du dépôt du Lamentin.
Bien sûr, tout a ensuite été réalisé dans les normes
au point de vue sécurité : amphi le lendemain sur
place en pleine nature, accueil et même, pour la première fois à la Martinique, une formation renforcée
de tout le personnel.
Une procédure d'alerte particulière a été rédigée avec le Service Départemental d’Incendies et de
Secours pour l'évacuation de blessé(s) en cas d'accident grave compte tenu de la difficulté d'accès au
site.
Une analyse des risques complète avait été faite avec
Eric Valey, responsable opérationnel de la zone et les
recommandations de sécurité respectées.
Ce chantier s'est déroulé sans le moindre accident,
malgré les risques environnementaux particuliers et
les risques de chute dus à l'accès au chantier par le
sentier dont nous avons parlé en début d’article. ■
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rapidly developing on the RN2 road at “La Médaille”.
The work platform could only be reached on foot by a steep path which had
been hacked out of the equatorial jungle by machete. The odd step carved out of
the sopping clay and slippery slopes equipped with knotted ropes allowed the fittest among us to reach the platform in 20 minutes. The only way to transport the
9 tonnes of material necessary up to this platform which had been cleared and
levelled by hand was by air.
The operation was organised and carried out on the 10th June 2003 by the French
Air Force with the help of a Puma helicopter.

ALBI - MUSÉE TOULOUSE LAUTREC

Réhabilitation et extension
du Palais de la Berbie
The renovation and extension of the Toulouse Lautrec museum
PAR OLIVIER PUVILLAND

Fleuron de la région Midi-Pyrénées, Albi la
ville rose est une cité moyenne d'environ
51 000 habitants située dans le Sud-Ouest
de la France dans le département du Tarn
dont elle est la préfecture. Le climat y est
doux et les Albigeois savent y prendre le
temps de vivre.

L

a rivière Tarn, qui parfois se teinte du rouge de
l'argile des hauts plateaux du Ségala, traverse
la ville de part en part. Les nombreux bâtiments qui la rendent aujourd'hui célèbre témoignent
de son histoire exceptionnelle tels que la Cathédrale
Ste-Cécile (XIIIe-XVe), fleuron du gothique méridional qui domine la ville de sa masse de briques roses,

As with any airborne operation, the key to success is in the preparation and it
was up to Bachy Fondaco Caraïbes to ensure this aspect of the mission. Once the
helicopter takes off every last detail must be under control and perfectly synchronised to comply with Air Force procedures : the preparation and conformity of the
Drop Zone, weighing and packaging of each air parcel (a parcel can weigh up to
1.6 tonne), the drilling machine stripped down into three parts, tanks, casing, rods,
equipment, cement, bentonite, tools, core boxes, etc.
The operation is then carried out on a strict schedule with no room for improvisation.
For the record: during the operation, the water tank, which had been filled with
light plant equipment, was not dropped in the correct position following a misunderstanding between the pilot and the radio operator. In order to retrieve the tank,
the pilot had to bring the helicopter down again so low that the rotor blades were
skimming the tops of the trees. The slightest error of handling in that situation
would have been fatal to the aircraft (see photo).
The site was able to get under way as soon as the drilling machine had been
reassembled by personnel from the Lamentin yard.
From then on it was of course business as usual, with an open-air briefing the next
day to greet the team and, a first in Martinique, in-depth security training for all
personnel.
The project was carried out like clockwork.
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le Palais de la Berbie (déformation du nom occitan
"Bisbia" qui signifie évêché), impressionnante forteresse construite pour sa partie la plus ancienne par
les prélats qui se succédèrent sur le siège albigeois au
cours du XIIIème siècle et qui abrite aujourd'hui le
Musée Toulouse-Lautrec, le Pont-Vieux du XIème siècle
et bien d'autres encore …
Les travaux. D'importants travaux de restructuration du Musée Toulouse Lautrec ont débuté en janvier 2002 à l'initiative du Syndicat Mixte
d’Aménagement du Musée Toulouse Lautrec, Maître
d'Ouvrage. Ces travaux se poursuivront jusqu'en
2004.
Solétanche Bachy (gérant) et Demathieu & Bard
(mandataire), organisés en SEP, réalisent les travaux
de réhabilitation et d'extension tels que :
• les pieux sécants dans
la cour d'honneur pour
la création d'un auditorium et de salles d'exposition,
• les terrassements et
tirants d'ancrage 5T15
dans la cour d'honneur,
• les micropieux "jointifs" pour l'extension
souterraine de l'aile
d'Amboise sur trois
niveaux,
• la reprise en sousœuvre de massifs datant
du Moyen Age, piliers
d'Amboise,
• la création d'une cage
d'ascenseur par sciage
dans la masse pleine de
la tour Mage, haute de
40 m et d'un diamètre
de 7 m,
• la remise en état de
toutes les salles voûtées
et réhabilitation des
salles basses en salles de
réserve et d'exposition,
• le génie civil.
Une nouvelle tranche est
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(Demathieu & Bard),
secondé par Raphaël
Menace (chef de chantier pour les travaux
Solétanche Bachy et
pour le génie civil) ont
su déployer tous leurs
efforts et leur volonté
pour réaliser ce chantier
dans des conditions optimum de sécurité… avec
l'appui de PP. Gilavert.
Leur méthode : rigueur
et sévérité, mais surtout
un très important effort
de
communication
envers le personnel
d'exécution.

envisageable en juin 2004 pour un agrandissement
sous la terrasse de Bernis.

La sécurité
Ce chantier comporte de nombreux risques liés :
• à la co-activité et à la superposition des tâches,
• aux travaux en hauteur,
• à l'exiguïté des accès et des plates-formes de travail,
• aux travaux de reprise en sous-œuvre,
• aux travaux de modification de structures (par
exemple creusement d'une tour contrefort par sciage pour réaliser un ascenseur et création de salles et
de couloirs souterrains),
• au survol de charges qui transitent au-dessus des
bâtiments depuis l'extérieur lors des manutentions
à l'aide d'une imposante grue à tour [matériaux
(déblais, béton, gravats, blocs issus du sciage …), cages
d'armatures, tirants, de lots d'aciers …],
• … ou encore ceux générés par la création et l'utilisation d'accès compliqués et difficiles.
Mais il ne suffit pas de rédiger des documents (analyse des risques du PPSPS, consignes, procédures…),
il faut faire ce que l'on a écrit. Joseph Lo Iacono
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La cour d’honneur.

Résultat
Zéro accident pour ce
qui concerne les activités de Solétanche Bachy
(pieux sécants, tirants,
micropieux) dans des
conditions difficiles, au
cœur d'une forte coactivité sur une durée de
deux ans.
Voici quelques recettes
qui ont permis d'obtenir
ces résultats :
• La direction de chantier motivée et mobilisée, dont l'action est
essentiellement basée
sur la communication,
l'information et la formation, a su imposer sa volonté.
• A la base, une analyse des risques phase par phase,
zone par zone (identification des risques concrétisée
par des procédures, des consignes, des modes opératoires), expliquée au personnel d'exécution.
• Une réunion sécurité de chantier chaque lundi de
8h00 à 9h00, obligatoire pour la totalité du personnel présent sur le chantier et faisant systématiquement l'objet d'un compte-rendu détaillé.
• Avant toute intervention sur le terrain, un accueil du
personnel fait avec sérieux et une formation renforcée systématique pour le personnel intérimaire et les
compagnons.
• Des protections collectives adaptées, étudiées et
entretenues (réalisation et construction de toursescaliers, d'échafaudages, de rampes d'accès, de passerelles, de garde-corps, etc.).
• Des notes de service, des avertissements pour tout
manquement à la sécurité.
• Pour les manutentions nombreuses et variées : utilisation d'apparaux de levage adaptés aux tâches
(exemple : utilisation pour la première fois de la tête
de levage spéciale pour tirants) et présence systématique d'un chef de manœuvres.

A brief history. Standard bearer of the Midi-Pyrenees, the “pink city” of Albi counts
about 51,000 inhabitants and is the regional capital of the Tarn in south-west France.
The “Albigeois” take the time to savour life in those sunny climes on the banks of
the river Tarn that winds it clay-stained way through the city from plateau of Ségala.
Several ancient edifices that make it famous today bear witness to its historical
importance, such as the Cathedral of Sainte Cécile (13th – 15th century), the Berbie
Palace which now houses the Toulouse Lautrec Museum, the 11th century “PontVieux” bridge and many others ...
The project. Major restructuring works began on the Toulouse Lautrec Museum
in January 2002 at the instigation of the project owner, the Syndicat Mixte
d’Aménagement du Musée Toulouse Lautrec and will continue through to 2004.
Soletanche Bachy (construction manager) and Demathieu & Bard (agent), grouped
under an SEP, are undertaking the renovation and extension of the museum as follows :
•Secant piles in the « cour d’honneur » to bear the construction of an auditorium
and exhibition rooms,
•Earthworks and 5T15 anchors in the « cour d’honneur »,
•Contiguous micropiles for the three-storey underground extension of the Amboise
wing,
•The underpinning works of the medieval pillars of the Amboise wing,
•The installation of a 40m high by 7m wide lift-shaft by cutting into the mass of
the Mage tower,
•The restoration of all the vaulted chambers and the conversion of the lower rooms
into storage and exhibition rooms,
•The civil engineering.
A new phase of extension under the Bernis terrace is under consideration for June
2004.
Security. The site is subject to various risks due to :
•The simultaneous carrying out of different works,
•The overhead works,
•The narrow access and working conditions,
•The underpinning works,
•The modification carried out to existing structures (such as the cutting out of a
lift-shaft in a buttressed tower and the creation of underground corridors and rooms),
•The overhead transfer of materials (debris, concrete, rubble, blocks
of stone), reinforcing cages, anchors, loads of steel, etc., which are
lifted over buildings from outside the site by an imposing tower crane,
•And the problems posed by the creation and use of complicated
and difficult access.
Drafting up the necessary documents (PPSPS risk analysis, instructions, procedures ...) is not enough, they must be implicated. Joseph
Lo Iacono from Demathieu & Bard, assisted by Raphaël Menace (site
chief for the Soletanche Bachy works and the civil engineering) pulled out all their efforts to ensure that the project was carried out
under the safest possible conditions, with the support of P.P. Gilavert.
Their method was based on a rigorous strictness and more importantly on a huge effort of communication with the site personnel.

Bien sûr, nul n'est parfait et quelques audits ont parfois décelé des anomalies qui ont immédiatement
donné lieu à des actions correctives. Mais ce chantier exceptionnel par son cadre prestigieux l'est également par sa gestion de la sécurité qu'il a lui-même
organisée : il constitue à ce titre un exemple à suivre
par tous.
■
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Result. Zero accident in the carrying out of Soletanche Bachy’s work (secant piles,
anchors, micropiles) despite the difficult conditions and a two year period of various
works carried out simultaneously.
The project was exceptional not only because of its prestige but also because of
the excellent management of the security aspects of the site: it is an example to be
followed.
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Le chantier d’Isséane en bref

Cher Père Noël

Projet réalisé pour le compte du SYCTOM, en vue de
construire, sur le bord de la Seine à Issy-lesMoulineaux, une usine "propre" pour la valorisation

Dear Father Christmas

des ordures ménagères collectées sur un million de
foyers de l’ouest parisien.
Cette usine, qui doit fonctionner début 2007 sous pei-

PAR MICHEL RANDÉ
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d
reconnaisses quan

ne d’avoir à payer des pénalités infligées par la
Communauté Européenne, aura nécessité in fine la

Visite du chantier
par nos banquiers,
le 9 octobre 2003.

réalisation de plus 80 000 m2 de parois moulées de 60
à 150 cm d’épaisseur à 50 m de profondeur, de 400
pieux de fondation dont la moitié sera équipée en
poteaux préfondés –capacité unitaire pouvant
atteindre 2 000 tonnes–, de 35 000 m2 de jupes injectées à 71 m de profondeur, de plus de 200 tirants provisoires, de radiers injectés dans les craies et d’un
rabattement de l’ordre de 800 m3/h pour permettre
l’assèchement des fouilles du projet, à une profondeur maxi de 31 m, soit 25 à 30 m sous le niveau de la
Seine. Les travaux du lot 2 (fondations), que
Solétanche Bachy pilote, ont débuté le
My name is Tom –Syc Tom– but some
people call me Isseane which I
don’t like much as it’s a bit girly and
doesn’t really fit with what I want
to do when I grow up. Like children
all over the world, I’m writing to
tell you what I’d like in my stocking
when you do your rounds at the end
of the year.
Maybe I should start by telling you
my story as I’m not really like all the
other children : I was conceived a few
years ago – I can’t tell you exactly
when because I wasn’t there to see
it ... What I do know, though, is that
my gestation was longer and more
difficult than planned, that my arrival was often put off and that I near
ly didn’t get born at all. Luckily, the
seven doctors (all experts) who look
ed after me did a great job and I’m
now a bonny six month old baby as
I was born in Paris at the beginning
of last July. Bonny is the understateme
nt of the year : I measure 370m by
120m, but I’ll only keep on growing
vertically and in less than eight
months I’ll have reached my adult dept
h of 31m ... yes, yes, I did say depth because I’m going to live undergro
und. That’s where my destiny lies
and I’m going to gobble up one thou
sand and five hundred tons of waste and rubbish every day!
This might seem an awful lot, but I’m
practising every day and I already
have a huge appetite; in fact, the doct
ors I told you about before are
already feeding me between a thousand
and two thousand tonnes daily ;
of course it’s only baby food for now
: mostly concrete, but some steel
too – apparently I should be getting
more of that – sludge, cement
grout and probably other weird thing
s that will make me grow.
The seven doctors – like Snow Whit
e’s seven dwarfs – look after me
night and day ; in fact there are four
of them that I see the most, they’re
probably my nannies, and they all have
funny names that I keep forgetting : the one I know best is called Sole
tanche Bachy (who knows which
is the Christian name and which is the
surname?), and his nurses, Bruno,
José, Rudy, Thies and the others who
se names I forget, take great care
of me and make sure I grow up as quic
kly as possible. But I must stop
blathering because I still haven’t told
you what I want for Christmas : in
fact, I’m so spoilt that I’ve got nearly
everything I need ; the only thing
that’s missing and that I’d love to have
, if it’s possible, is a little bit of
sunshine to brighten up the time that
’s left to me on the surface before I
get buried for ever.
Thanks in advance.
Lots of love, Tom.
P.S. I’m sending some photos of me
with this letter so you’ll recognise
me on Christmas Eve.

15 septembre dernier, et doivent
s’achever en juin 2004.

Resumé of the Isseane
project
Masterminded by SYCTOM, the project is
to build a “clean” waste incineration and
recycling plant on the banks of the Seine
at Issy-les-Moulineaux to process household waste from a million homes in western Paris. The plant, which must be
operational at the beginning of 2007 to
avoid paying EC fines, calls for more than
80,000m2 of diaphragm walls 60 to 150cm
thick at a depth of 50m, 400 load-bearing
piles half of which will include plunge in
columns –a unit capacity of up to 2,000
tonnes– , 35,000m2 of grout curtain to a
depth of 71m, 200 temporary anchors,
grouted raft foundations in the chalk and a
dewatering of 800m3/h to dry out the excavations which at their deepest are at 31m,
25 to 30m below the level of the Seine.
Soletanche Bachy leads the underground
works of contract n° 2 (foundations) which
started on 15th September and should be
completed in June 2004.
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Quatre chantiers en un
Four in one in the 13th arrondissement
PAR AURA MARMOL, NORBERT SEILER ET DANIEL VIARGUES

s’est trouvée décuplée, d’autant plus que nous avions
obtenu les marchés de fondations de la nouvelle avenue.
Ainsi, nous avons été sollicités sur les avant-projets
et, la SEMAPA ayant pris l’option de lancer simultanément ces trois ouvrages, il est vite apparu que la
coordination des travaux d’infrastructures serait particulièrement délicate.

Nos équipes parisiennes ont toujours suivi
de près l’aménagement du quartier Paris
Rive-Gauche. Dès le début des années
1990, les premiers ouvrages sont lancés ;
on se rappellera en particulier de la
bibliothèque François Mitterrand et de la
gare ATM.

Notre conclusion à l’Agence fut donc : « il nous
faut ces trois affaires ».
La concurrence fut rude mais entre octobre 2002,
date de la première remise de prix, et juin 2003,
l’Agence a effectivement atteint son objectif :
• Un parking de 6 sous-sols, tous corps d’état, pour
le compte de la SEMAPA,
• Deux fouilles clés en mains pour les immeubles de
part et d’autre, pour le compte de Meunier
Promotion.
L’ensemble représente environ 14 M€ de travaux,
auxquels il faut rajouter près de 5 M€ de contrats
SNCF pour l’avenue.

C

et aménagement est axé de part et d’autre
d’une nouvelle avenue, l’avenue Pierre
Mendes France, reliant les boulevards extérieurs au pont Charles-de-Gaulle. Cette avenue est
pour l’essentiel réalisée en aérien et sous maîtrise
d’œuvre SNCF.
Très attentifs à l’avancement de cette urbanisation,
nous avons appris début 2001, que le quartier de la
rue Fulton allait être rénové, entre la Seine et l’avenue Pierre Mendes France.
D’anciennes bâtisses allaient être démolies pour y
positionner un parking public sous une rue nouvelle et deux ensembles immobiliers de part et d’autre.
L’infrastructure de ces trois ouvrages devant se faire
à l’abri de parois moulées, la motivation de l’Agence

Injections et montage du
KS sur le chantier SNCF.

L’avenue Pierre Mendes France
Outre la partie enterrée de cette avenue, réalisée dans
le cadre du projet ATM, nous avons à ce jour contracté avec la SNCF, quatre nouveaux marchés de fondations pour cet ouvrage. Le premier de ces contrats
(devant les îlots A3 et A4) a pu se réaliser dans des
emprises de taille normale.
Plus le temps a passé, plus le quartier s’est construit,
et ces nouveaux contrats nous ont imposé des
emprises réduites entre les bâtiments et les voies ferrées. C’est le cas du chantier « devant A5 » que nous
avons réalisé en même temps que les trois ouvrages
de la rue Fulton voisine.
Un atelier KS a été mis en œuvre sur des barrettes
en forme de « T ». Toutes les mesures de précaution
ont bien sûr été prises par rapport à ce site exigu près
des voies ferrées, et le terrain a dû être consolidé en
profondeur puisque nos barrettes s’excavaient à 1 m
du RER C souterrain.
José Ferreira a suivi ce chantier avec les équipes de
B. David.
Parking Paul Klee
Solétanche Bachy est Entreprise Générale tous corps
d’état pour la construction, dans un délai de 22 mois,
de ce parc de stationnement souterrain de 354 places
réparties sur 6 niveaux de sous-sol.
Du fait des interfaces avec les grues à tour des chan-
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tiers mitoyens, tous les travaux de terrassement et de gros œuvre sont réalisés en taupe.
Solétanche Bachy a réalisé de mai à
juillet les 250 m de paroi moulée à 20
mètres de profondeur prolongés par
11 m de jupe injectée. Par la suite, les
travaux de génie civil ont été entrepris
et se poursuivront dans les 12 mois à
venir. (Voir article PPI, page 31).
Norbert Seiler, après avoir fait ses premières armes de génie civiliste au Havre,
assure la conduite et la coordination du
chantier.

Le chantier A4B
Sans attendre que les parois moulées du parking
soient terminées, nous avons réalisé en juin et juillet,
la paroi moulée et les barrettes de fondations de la
fouille A4B située côté Seine.
Ce sont 170 m de paroi (2 700 m2) et 48 barrettes
(2 600 m2) de fondations de l’immeuble qui ont été
réalisés.
Le terrassement en fond de fouille a été exécuté à
l’abri de butons d’angles et de risbermes sur les grands
côtés de la fouille (deux sous-sols d’immeubles).
Le 15 octobre dernier, nous avons livré cette fouille
à Bateg qui a pris la suite du gros œuvre.
Le chantier A4C
Fort heureusement, un peu de répit nous a été autorisé avant de démarrer 4AC car des artistes refusaient
d’évacuer une galerie d’art qui n’a, dès lors, pas pu
être démolie aussi rapidement que prévu par les
investisseurs.
Les soutènements de la fouille A4C n’ont de ce fait
démarré que début octobre, laissant ainsi le temps
de terminer le gros œuvre de la couverture du parking.
205 m de paroi (2 900 m2), 98 (suite page suivante)
Ancrage Magazine N°14 - Janvier 2004

Dalle de couverture du
parking en phase finale

Our team in Paris has always kept an eye on the
developments on the Paris Left Bank. As a result we
heard at the beginning of 2001 that the area centred round Rue Fulton, between the Seine and
Avenue Pierre Mendes France, was to be renovated.
Some old constructions were to be demolished and
replaced by an underground car park and two new
developments to be constructed on each side of this
car park. As the infrastructure of these three constructions was to be based on diaphragm walls, the Paris
office was even more determined to succeed, particularly as they had already won the contract for the
foundations of the new street.
We were therefore consulted during the planning
stages as it quickly became clear that the co-ordination
of the substructure work would be particularly difficult since SEMAPA wanted the three projects to begin
simultaneously.
The conclusion of the Paris office was therefore “we must win all three contracts”. Despite fierce competition, the Paris
branch reached its goal
and, between October
2002 and June 2003,
were awarded:
•An all trades contract
for a six-storey underground car park by
SEMAPA,
•A turnkey contract for
the groundwork of the
two property developments by Meunier
Promotion. This project
represents about €14M,
to which must be added
contracts worth €5M
with the SNCF regarding the new street.
Avenue Pierre Mendes France. Apart from the
underground work on this street, carried out as part
of the ATM project, we have recently been awarded
four new foundation contracts on the SNCF project.
The first of these, opposite blocks A3 and A4, was
carried out under normal site conditions. However,
as time went on, the site became more and more
built up and the limited space available between the
constructions and the railways meant that the work
conditions became increasingly difficult. This was the
case on the “Block A5” phase which was carried out
at the same time as three sites in neighbouring Rue
Fulton.
A KS equipment was installed on T-shaped supporting
walls. All possible precautions were taken on this narrow site close to the railways and the terrain had to be
reinforced as the supporting walls were dug one metre
from the nearby RER C tunnel. The site was managed
by José Ferreira with B. David’s team.
Paul Klee Car park. Soletanche Bachy has been
appointed all general contractor for the construction
of a six-storey underground car see next page >>>
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barrettes de fondations (5 360 m2) ont été réalisés
d’octobre à décembre 2003.
Les plannings étant très serrés, ce sont deux ateliers
KS qui ont œuvré en deux postes, l’un des deux est
d’ailleurs venu directement du chantier SNCF voisin.
Des tirants d’ancrage et des butons permettront d’atteindre le fond de fouille (trois sous-sols d’immeubles)
au terme d’un terrassement de 37 000 m3. Tout doit
être terminé fin février.
Pour ces deux chantiers, Aura Marmol a pris en charge les opérations. Pour l’essentiel, la conduite des travaux sur la plate-forme a été assurée par Stéphane
Collin.
■

>>> park with a capacity of 354 spaces to be completed within 22 months.
Due to the presence of tower cranes on the neighbouring sites the earthworks and civil works had to
be realised under cover, from the top down.
Between May and July Soletanche Bachy installed
250 metres of diaphragm wall at a depth of 20
metres prolonged by an 11 metre grout curtain. The
civil engineering works then began and will continue for a year. (See PPI article p. 31).
Norbert Seiler, having sharpened his teeth on the civil
engineering works at Le Havre, is overseeing the coordination of the site.
The A4B site. Before completion of the diaphragm
walls of the car park we also undertook the diaphragm wall and supporting wall foundations of the
A4B excavation by the Seine in June and July. In all
there were 170 metres (2,700 m2) of diaphragm wall
and 48 barrettes (2,600 m2).
The earthworks in the excavation were carried out
with the protection of struts and berms on the longer sides of the excavation (two basements). On 15th
October we surrendered the excavation to Bateg who
were to complete the shell.
The A4C Site. We were relieved that before the work
on the A4C site got under way we were allowed a
small respite due to a group of artists who staged a
sit-in in an art gallery which the developers had not
been able to demolish soon enough.
The support structure of the A4C excavation was therefore put off until the beginning of October which
allowed us to complete the civil works of the coverslab of the car park. We completed 205 metres
(2,900 m2) of diaphragm wall and 98 barrettes
(5,360 m2) between October and December 2003.
In order to keep to the tight schedule, two KS rigs
were deployed, one of which was directly transferred from the nearby SNCF site.
Struts and anchors were used to reach the bottom
of the excavation (three basements) after 37,000m3
of earthworks. The work must be completed by the
end of February. Aura Marmol took charge of these
two projects, and for the most part, Stéphane Collin
managed the work on-site.
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Réhabilitation des arches 3, 4 et 5
Renovation of arches 3, 4 and 5
PAR THOMAS DALLAIS - PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD

Le Pont Royal, long de 128 m, large de 17 m, se
déploie sur cinq arches en plein cintre, soutenues par
quatre piles et deux culées, l'arche centrale, la plus haute a une portée de 23 m, les arches latérales s'ouvrent
sur 22 m, et les arches de rives sur 20 m ; il présente
une forme en dos-d'âne d'une parfaite symétrie.
Ayant par la suite subi très peu de modifications, il est
classé Monument Historique en 1939. Les arches 1 et
2 ayant été réhabilitées en 1990, Solétanche Bachy s'est
vu confier la réhabilitation et la consolidation des trois
autres : les arches n° 3, 4 et 5.
En effet, la mauvaise étanchéité de surface, ensuite
refaite en 2002, a entraîné des circulations d'eau dans
le pont avec, pour conséquence, la dégradation des
joints entre les pierres et leur perte de cohésion, ainsi
que le stockage d'eau à l'interface de la contre-voûte
en meulières et des pierres constitutives du pont. Ces
pierres d'époque sont de différentes variétés de calcaire provenant de la carrière de Vaugirard. Ce calcaire
blanc tendre et poreux a été systématiquement fissuré lors de la mise en œuvre des clous d'accrochage de
la contre-voûte.

Après le Pont-Neuf et le Pont Marie, le
Pont Royal figure parmi les ponts de Paris
les plus anciennement construits. Près de
son emplacement actuel se trouvait
d'abord un bac à péage.

E

n 1632, le bureau de la ville décide de le remplacer par un pont de bois pour faciliter les
communications entre le faubourg SaintGermain et les palais du Louvre et des Tuileries.
Composé de quinze arches montées sur pilotis, il est
incendié en 1654. Il est reconstruit en bois, mais, dans
la nuit du 28 au 29 février 1684, la débâcle des glaces
emporte huit de ses arches. Pour le remplacer, Louis
XIV décide alors de faire construire, entièrement à ses
frais, un pont en pierres qui permettra au faubourg
Saint-Germain de prendre son véritable essor et qui
répondra à la majesté et à la splendeur du lieu. La pose
de la première pierre eut lieu le 25 octobre 1685 et l'ouvrage fut achevé, en un temps record pour l'époque,
en 1689.

Afin d'accéder en tout point à la voûte et d'enchaîner les différentes phases de travaux, une plateforme nautique constituée de deux pontons, de
37x9 m et de 43x11 m jumelés, soit plus de 800 m2, a
été mise en place successivement sous chaque arche.
Ensuite, un échafaudage
épousant au mieux la forme de la voûte et reposant sur les pontons a été
élaboré et adapté aux
dimensions de chacune
des trois arches, sur la largeur totale du pont. Les
pontons étant soumis aux
remous créés par le fort
trafic fluvial, particulièrement en été, cet échafaudage devait admettre des
mouvements différentiels
des deux pontons.
La première phase de
travaux a consisté à
purger la contre-voûte.
D'une épaisseur d'environ 20 cm, celle-ci s'est
avérée très résistante et
adhérente. Après des
essais mécanisés non
Ancrage Magazine N°14 - Janvier 2004

One of the oldest bridges across the Seine in Paris
has been undergoing major rehabilitation.
The Pont Royal, built between 1685 and 1689, is
128m long and 17m wide. It consists of five arches,
the highest, 23m, at the centre, with two lateral
arches of 22m and two of 20m, giving it a perfect
symmetry.
The bridge was built of various types of limestone, but over the years both the stones and the
mortar have been affected by water percolating
through from the surface. The softer porous limestone has also been affected by the nails used on
the underside of the vault more than a century ago
to close up cracks.
Arches 1 and 2 were repaired in 1990. The current
contract, awarded to Soletanche Bachy, covers the
remaining three arches.
The work has been carried out from two pontoons linked together to provide an 800m2 platform, which was designed to flex to accommodate
the strong current in the river. Scaffolding shaped
to fit the curves and dimensions of each of the three
arches and covering the full width of the bridge was
installed. The first stage of the work was to scrape
down and clean the underside of the arches. This
was done in bands of 2.5m with any unstable areas
propped and pointed beforehand. A layer up to
20cm thick was cleaned off, using small picks, and
170t of debris was removed from each arch and
taken away by barge.
The major rehabilitation work has been carried
out by injection, to consolidate the broken and fissured masonry, to regenerate the mortar joints and
fill in any cavities. This has required the drilling of
some 3,400 holes, 30mm in diameter, through the
corners of the stones. Injection tubes were then
inserted and a bentonite-cement grout to which a
liquidiser had been added, was gently pumped in.
Using the SPICE programme, the amount of grout
and the injection pressure (between 2 and 5 bars)
could be monitored in real time. Total grout averaged 50m3 per arch, with no drill requiring more than
500l.
In the final stage the underside of the vault is
covered by shotcrete, reinforced with mesh and
fixed with four small diameter anchors, sealed with
resin. The major problem here is to adjust the mesh
so as to fit precisely the shape of the arch.
The first arch to be restored was that closest to
the bank, followed by the central arch. Soletanche
Bachy is now working on arch 4. Work was completed end of December to avoid winter floods which
would render work impossible.

23

N O E • I N T E R N A T I O N A L

LONDRES

Le projet Bishops Square
The Bishops Square Development
PAR JULIAN GATWARD

Le projet Bishops Square consiste à
Bishops Square is the redevelopment of half of
the old Spitalfields Market, the new one having already been built in the East end of London. This area of
London has a history of selling wares and in the 18th
century gained a reputation for producing
fine silks woven by refugee Huguenots.
During archaeological investigations, following the demolition of the old market and
on the site of the medieval priory and
Hospital of St Mary Spital, evidence of these old structures was found and they are
being retained as a feature of this new development. Part of our work on this project
was, in fact, to construct a retaining wall
around what was known as the Charnel
House.

réhabiliter une partie du vieux marché de
Spitalfields, un nouveau ayant été
construit dans les quartiers est de Londres.

C

e quartier de Londres a une forte histoire marchande et a acquis, grâce aux réfugiés
Huguenots, une renommée au 18ème siècle
pour sa production de soie fine. Durant les fouilles
archéologiques qui ont suivi la démolition du vieux
marché couvert, ainsi que sur le site du prieuré
médiéval et sur celui de l’hôpital de St Mary Spitals,
des vestiges de ces structures ont été découverts et
seront conservés dans le nouvel édifice. Une partie

The rest of the work at site was to form a
secant wall around two elevations of the site,
where no existing walls remained, and to
construct about 350 bearing piles 50% of
which being underreamed.
At the tender stage we were able to negotiate a share in design savings that we could
impart. The predominant saving that we
made for the client was to reduce the number of piles in the contract, and in particular
substitute one pile for pairs. This created
savings not only in terms of the piling but
also in pile caps.

Pour réaliser les injections de régénération, 3400 forages équipés de canules ont été nécessaires.

concluants à l'aide de raboteuses, des moyens plus légers
de type marteaux-piqueurs ont été utilisés avec plus
de succès. Afin de ne pas déstabiliser la voûte, la démolition a été entreprise par bandeaux de 2,50 m, les
pierres découvertes étant calées et rejointoiées à l'avancement en cas d'instabilité. C'est au total 170 tonnes
de déblais de contre-voûte par arche qui ont été évacués par barge.
Les injections de régénération ont ensuite été réalisées. Elles avaient pour but de consolider les maçonneries fracturées et fissurées afin de recréer un certain
monolithisme, de régénérer les joints au mortier par
ajout d'un liant et de combler les éventuelles cavités. Ces
injections ont nécessité le percement d'un forage de
30 mm de diamètre à chaque angle de pierre, soit la mise
en œuvre de 3 400 forages représentant 2 500 ml par
arche ! Une fois équipés de canules, ceux-ci ont été injectés à l'aide d'un coulis bentonite-ciment avec un rapport
C/E = 0.6 et adjuvanté d'un fluidifiant afin d'augmenter l'imprégnation des joints et de limiter la floculation
des grains de ciment. L'utilisation de pompes à faibles
débits (150 à 300 l/h) et du système SPICE a permis l'enregistrement des paramètres d'injection en temps réel
et la parfaite maîtrise des débits et des pressions d'injection (entre 2 et 5 bars). Les quantités injectées représentent une moyenne de 50 m3 par arche avec des
volumes ne dépassant pas 500 litres par forage.
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La phase suivante est la mise en œuvre des contrevoûtes en béton projeté (B 35), par voie sèche, en
intrados des arches afin d'améliorer la capacité résistante des arches. Ces nouvelles contre-voûtes s'appuient en pied sur des longrines de 40 cm d'épaisseur
engravées dans les maçonneries saines des piles et
culées et réalisées au ras de l'eau grâce à des platesformes en porte-à-faux liaisonnées à l'échafaudage en
place. Le béton projeté est armé par un treillis soudé
et fixé à la voûte par 4 ancrages/m2 de petit diamètre
scellés à la résine sur 25 cm reprenant les efforts de
traction et favorisant l'accrochage du béton projeté.
La principale difficulté de cette phase est le réglage géométrique nécessitant la mise en place de gabarits de réglage constitués de 9 cerces scellés à la voûte.
Ceux-ci reprennent précisément la forme des pierres
de bandeaux et définissent alors une surface cylindrique en retrait de 2 cm par rapport à la surface de
référence des bandeaux amont et aval. Le retrait de
2 cm permet la mise en œuvre ultérieure d'un enduit
arasé au niveau des bandeaux et rétablissant ainsi le
gabarit d'origine.
Ce chantier, débuté par l'arche de rive n° 5, s’est poursuivi par l'arche centrale n° 3, et s’est terminé fin
décembre 2003 par l'arche n° 4 afin d'éviter les
périodes de crues hivernales qui en rendraient l'exécution impossible.
■

Ont participé au
chantier
T. Dallais, S. Chouler,
P. Milan, P. Ghelfi,
J. Escassut, D. Marrot,
T. Boudineau, P. Jover,
R. Gomès,
B. Croguennec,
A. Albano,M. Escot,
PR Franck, G. Morelle,
P. Audren.

As with any underreamed pile the
Engineer is always concerned with remoulding of clay on the shelf as well as the
amount of clay left on the shelf by the belling tool.

de notre travail consistait, d’ailleurs à construire une
paroi de soutènement autour de ce qu’on appelait
l’Ossuaire.
En dehors de cette paroi, notre travail consistait en la réalisation d’une paroi en pieux sécants en
deux endroits du site où les murs d’origine avaient
disparu, et la construction d’environ 350 pieux porteurs dont 50% à base élargie.
Au stade de l’appel d’offres, il nous a été possible de
négocier une part sur les économies que nous pouvions apporter par une variante de conception.
L’économie majeure que nous avons proposée était
de réduire le nombre de pieux prévus dans le cahier
des charges, en particulier en remplaçant des couples
de pieux par des pieux uniques de plus gros diamètre,
ce qui menait non seulement à une économie du
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A gauche,
le pénétromètre

To demonstrate that the bells met the
Client’s specified requirements we were able
to use the latest development of our penetrometer. This contains a steel cylinder that
is pushed into the shelf of the underream. The tool
sends information back to a laptop computer which
then plots a graph of pressure required to insert the
cylinder against penetration. By calibrating the equipment on recovered samples of clay at ground level
before works piling we were able to demonstrate
that the gradient of the curve plotted could indicate the make up of the clay on the underream shelf.
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nombre de pieux mais également à une économie
de chevêtres.
Comme à chaque réalisation de pieux à base
élargie, l’ingénieur se soucie toujours du remaniement de l’argile à l’endroit de la zone élargie, ainsi
que des résidus d’argile laissés en place après le passage de l’outil élargisseur.
Pour démontrer que les élargissements étaient
conformes aux besoins spécifiques du client, nous
avons utilisé la dernière version de notre pénétro-

mètre. Celui-ci contient un cylindre métallique qui
est mis en place dans la zone de l’élargissement. Les
mesures prises sont transmises à un ordinateur qui
donne une représentation graphique de la pression
exercée en fonction de la profondeur de la pénétration. En étalonnant les instruments sur des échantillons d’argile récupérés au niveau du sol avant
l’installation des pieux, nous avons pu démontrer
que l’allure de la courbe dessinée était représentative de la consistance de l’argile de la zone d’élargissement.
■

Dinner in honour of David Sherwood
BY MARTIN PRATT

Friends and family, colleagues from the Company and from the Group attended a Christmas dinner on 13 December, in honour of David
Sherwood. The Celtic Manor in Newport, Wales proved to be a superb venue for guests and the golfing fraternity to enjoy a programme of entertainment,
dinner, tribute speeches and dancing. Dignitaries from the industry such as Tony Merricks CBE (retired from Balfour Beatty) and Peter Shiells OBE (retired
Director from Bachy Soletanche) were amongst those who toasted David’s past achievements in the development of the Company. We were honoured to have
amongst our guests from Paris, Jean-Pierre Lamoure and Remi Dorval. David and
Kate Sherwood’s sons, Tom and James also joined in their father’s celebration.
Following an excellent dinner, we settled into our seats for a programme of after
dinner speeches and toasts. Martin Pratt welcomed all guests with an opening
address, passing on to John Tucker who involved the audience with a little bit of
David’s background, originating from his days as a student apprentice mechanical engineer. Philomena Webster’s presentation had a little bit of the ‘human
touch’ about it and revealed to us the ‘real’ David Sherwood as she and all who
really know him are already fully aware; “the gentleman who rarely tells jokes
because he can never remember them!”
To finish, Jean-Pierre Lamoure informed us that we were all actually here
tonight to celebrate the Jubilee of Queen Kate Sherwood, the Saint of devotion,
tolerance and understanding. Kate was presented with a glorious bouquet of
flowers by Mr. Lamoure in gratification for her contribution to David’s success.
Were there any diamonds and pearls hidden in that bouquet Kate? Jean-Pierre
concluded his presentation by emphasising the achievements of David
Sherwood and the part he played in the success of the Group. During past presentations, Jean-Pierre has compared David to Sir Winston Churchill but on
Saturday, it was the poet Lord Byron, the Romantic Hero. Most of us made our
way home the following day, except for some of the golfing fraternity who
couldn’t resist another round.
Amis et famille, collègues de l’Entreprise et du Groupe ont assisté le 13
décembre au dîner de Noël organisé en l’honneur de David Sherwood. Le
« Celtic Manor » à Newport, Pays de Galles, s’est révélé être un lieu superbe tant pour les invités et que pour les golfeurs, et nous y avons pleinement savouré le programme de divertissements, le dîner, les discours, et la
danse. Dignitaires de l'industrie tels que Tony Merricks CBE (retraité de
Balfour Beatty) et Peter Shiells OBE (Directeur retraité de Bachy
Soletanche) ont fêté les succès de David au développement de
l’Entreprise. Nous avons été flattés d’accueillir parmi nos invités parisiens,
Jean-Pierre Lamoure et Remi Dorval. Les fils de Kate et David Sherwood,
Tom et James, étaient également présents à cette soirée en l’honneur de
leur père.
Après un dîner excellent, nous avons assisté à un programme composé
de discours et de toasts. Martin Pratt a d’abord souhaité la bienvenue à
tous les invités, puis a passé la parole à John Tucker qui a retracé l’expérience de David, en commençant par l’apprentissage mécanique de l'étudiant ingénieur. L’hommage de Philomena Webster avait une touche plus
humaine et elle nous a révélé le « vrai » David Sherwood dont elle, et tous ceux qui le connaissent bien, sont pleinement conscients : “Le gentleman qui dit rarement des blagues parce qu'il ne se souvient jamais d'elles !”
Pour terminer, Jean-Pierre Lamoure nous a informés que nous étions en fait réunis pour célébrer le Jubilé de la Reine Kate Sherwood, la sainte du
dévouement, de la tolérance et de la compréhension. Monsieur Lamoure lui a offert un superbe bouquet de fleurs en remerciement de sa contribution au succès de David. Kate, y avait-il des perles et des diamants cachés dans ce bouquet ? Jean-Pierre a conclu son discours en rendant un
vibrant hommage au parcours remarquable de David Sherwood dans le Groupe. Si lors d’exposés précédents, Jean-Pierre avait comparé David à
Monsieur Winston Churchill, ce fût samedi, au poète Lord Byron, le héros romantique. Nous sommes rentrés pour la plupart d'entre nous le lendemain, à l'exception de quelques golfeurs qui n’ont pas su résister au plaisir de jouer une nouvelle partie.
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Le Pôle Projets Intégrés
d’EuroFrance
PAR PATRICE DIVET

Depuis début 2003, comme nous vous l’avions
annoncé dans le numéro précédent d’Ancrage
Magazine, EuroFrance a mis en place le Pôle
Projets intégrés, communément appelé “ PPI ”,
pour appuyer les agences et filiales dans leur
démarche d’ensemblier que veut développer
l’Entreprise. Le but est de répondre aux besoins
de nos clients “maîtres d’ouvrage”.
En amont, PPI a un rôle de concepteur d’ouvrage : nous conseillons les maîtres d’ouvrage
pour résoudre le problème posé. Au moment de
l’appel d’offres, PPI est analyste de l’affaire :
nous mettons au point des variantes répondant
aux demandes du maître d’ouvrage. Nous réalisons les études
de prix et le dossier de réponse.
Pour les travaux, PPI est réalisateur : nous appuyons l’agence ou la filiale pour suivre l’exécution et la gestion des travaux
de génie civil, corps d’état et équipements.
Les lois françaises et européennes sur l'eau nous permettent de développer notre activité de bassins d'orage.
La régionalisation et les nouvelles politiques urbaines sur
la vie dans les centres-villes et sur la lutte contre la pollution
atmosphérique ont également bouleversé l’activité des parkings souterrains. Nous devons nous adapter et nous repositionner dans cette activité.
Enfin, l’environnement devient primordial : la préservation des sites existants et la lutte contre le bruit est permanente : des passages souterrains, des couvertures d’autoroutes
urbaines, des protections phoniques sont prévus dans les prochaines années.
Pour l’ensemble de ces activités, nous apportons aux agences
et filiales les moyens de satisfaire leurs clients pour réaliser des
ouvrages complets, de la conception à la mise en service : c’est
notre rôle “d’ensemblier du sous-sol”.
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As we announced in the last edition of Ancrage
Magazine, EuroFrance has put in place a Civil
Engineering Department, known as the “PPI” (Pôle
Projets intégrés), to support our branch offices and
subsidiaries in their approach as general contractor in
ground technology.
The aim is to meet the requirements of our “project
owner” clients.
In the initial stages, PPI acts as designer, we act as
consultant to the project owner to help resolve any problems. At the offer stage, PPI acts as analyst, we come
up with various solutions to the demands of the project
owner, carry out price surveys and formulate the response to the client.
When works begin, PPI is a director : we back up the branch office or subsidiary to follow the carrying out and organisation of the
civil engineering works, the construction and the equipment.
French and European legislation allows us to develop our activity of storm-water tank.
The regionalization and the new urban policies concerning city
life and the fight against pollution have revolutionised our underground
car park activity. We must adapt and reaffirm our position in the field.
The environment is now all-important. The preservation of existing sites and the fight against noise pollution is never-ending: underpasses, the cover of inner city motorways, noise protection installations
are all planned for the near future.
In all these fields we supply the branch offices and subsidiaries with
the means to satisfy all the clients’ requirements and propose a complete solution : it is our role to be general contractor in ground
technology.
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Les hommes ou “la dream team” / The men, or the “dream team”

LES BASSINS

PAR PATRICE DIVET

D’ORAGE

/ STORM-WATER

TANKS

La cuvée «PIBOP 2003»
The “PIBOP 2003” crop
PAR JULIEN LANDROT

Avec 8 bassins en chantier à des stades
divers pendant l’année, l’activité de
Solétanche Bachy dans le domaine des
bassins enterrés reste soutenue depuis
deux ans. Si nombre de ces bassins sont
Les commerciaux et concepteurs d’ouvrages
Ils connaissent le fonctionnement des ouvrages et
veulent répondre au mieux aux besoins des clients
en ayant des solutions aux problèmes posés :
• Julien Landrot a la responsabilité des bassins et
assainissements. Vous connaissez sa faconde, ses
sources bourguignonnes et son assurance : hier les
bassins couvraient les villes, aujourd’hui la France et
demain le monde …
• Michel Morel est en charge des parkings. Vous
connaissez sa verve et son plaisir, non dissimulé, de
rencontrer de nouveaux clients : il leur parle de parkings aux formes géométriques variées, d’Afrique du
Sud, de Mexique et de golf bien sûr…
• Votre serviteur analyse les passages souterrains,
les couvertures d’autoroutes et protections phoniques.
Les méthodes et études de prix génie civil sont
conçues et réalisées par un binôme :
• Gérard Lecomte est le spécialiste hors catégorie
dans le domaine. Il développe également le nouveau
logiciel “PPI log” d’études de prix. Il nous vient de La
Goulette, a parcouru les entreprises et le monde :
l’Iran, l’Egypte, l’Asie, et actuellement, Monaco !
• Yannick Breton-Henri cultive l’art du secret et de
la polyvalence : à la fois avec PPI, mais aussi avec le
service “Grands Projets”, les tunnels en France et
Amérique du Sud.
Les travaux de génie civil et corps d’état sont suivis par :
• Guillaume Piar qui, après plusieurs années de travaux dans une entreprise de Travaux Publics française, vient de rejoindre notre Groupe. Vous apprécierez
ses compétences, son dynamisme et sa rigueur.
• Gérard Lecomte lui prête main forte pour les
méthodes d’exécution à mettre en place ou à optimiser avec nos entreprises sous-traitantes.
Bien sûr, notre équipe ne saurait être efficace sans
toutes les personnes qui travaillent avec elle. Je citerai le bureau d’études et, en particulier, pour le
domaine spécifique des bassins, parkings et génie
civil : Boris Tolstoï, Francis Roger et Robert Sanchez.
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A gauche.
Michel Randé explique
le fonctionnement
de la nouvelle usine de
traitement des déchets
du SYCTOM à Guillaume
Piar, Julien Landrot,
Michel Morel
et Gérard Lecomte.
Au centre.
Gérard Lecomte et
Yannick Breton-Henri :
dans leurs pensées.
A droite.
Robert Sanchez,
Boris Tolstoï
et Francis Roger
(à la souris).

The sales and design team
They know all about our operations and their aim is
to find the best solutions for the client’s requirements :
•Julien Landrot is in charge of storage tanks and
sewerage systems. You are all familiar with his loquacity, his Burgundian roots and his self-confidence :
yesterday tanks were all over town, today they’re all
over France and tomorrow it will be the world.
•Michel Morel is responsible for car parks. You all
know of his vigour and his unconcealed pleasure in
meeting new clients : he talks to them about car parks
in all shapes and sizes, about South Africa, about
Mexico and of course about golf.
•Yours truly deals with underpasses, the roofing over
of motorways and sound insulation.
The civil engineering methods and price studies are
planned and carried out by a two-man team :
•Gérard Leconte is the jack of all trades in this field.
He also develops the new “PPI log” price study software. He comes to us from La Goulette, and has travelled the world and the company : Iran, Egypt, Asia,
and currently, Monaco!
•Yannick Breton-Henri masters the arts of secrecy
and versatility : both with PPI and with the “Major
Projects” department, the tunnels in France and
South America.
The civil engineering and construction works are
headed up by :
•Guillaume Piar who has just joined our Group after
several years with a civil engineering firm. You will
appreciate his competence, dynamism and rigour.
•Gérard Lecomte helps him with the sub-contractor
operation procedures that need to be instigated or
improved.
Of course our team would not be efficient without all
the people that work with us : Boris Tolstoï, Francis
Roger and Robert Sanchez.

très classiques dans leur conception,
quelques opérations originales ont vu le
jour, Solétanche Bachy participant à la
conception et à la construction de trois
«premières» : les bassins de Wattrelos,

Vue sur le décanteur
lamellaire de Lons.

Calais et Lons-le-Saunier.

L

e bassin de Wattrelos sort largement de l’ordinaire par son diamètre intérieur (55 m), le
plus grand diamètre en France pour un bassin
enterré.
Nous trouvons ce type de bassins, très classiques, à
peu près partout en France : Valence Laprat (Agence
Rhône-Est), Biarritz Barbot (Agence Sud-Ouest),
Cholet (Agence Nord & Ouest).
Le bassin Vadez à Calais, de 28 m de diamètre,
28 m de profondeur, pour stocker 12 000 m3 d’ef-

Bassin de Wattrelos
(55 m de diamètre
intérieur)

fluents unitaires, sera le plus profond bassin d’orage de France. Ce
bassin a été acquis dans le cadre
d’un concours en «conceptionconstruction», Solétanche Bachy
prenant en charge, au stade de l’appel d’offres, l’intégralité de la
conception technique du projet.
Le concours laissait toute liberté aux
entreprises de proposer leur projet
en imposant cependant une clause
principale : l’interdiction de rabattre
la nappe phréatique hors du bassin.
Un premier bassin en palplanches réalisé par une
entreprise locale à proximité de cette opération avait
en effet causé un large sinistre il y a quelques années,
le pompage de la fouille ayant occasionné d’importants tassements dans plusieurs ouvrages avoisinants.
La géologie calaisienne présentant des remblais,
puis des sables fins jusqu’à 30 m de profondeur environ, puis l’Argile des Flandres, terrain réputé étanche,
la nécessité de s’ancrer dans ces terrains est vite apparue. La paroi devant aller à 32 mètres au moins, il
était évidemment intéressant de réduire au maximum le diamètre du bassin et de stocker ces
12 000 m3 sur une grande hauteur.
Le projet ainsi proposé a
eu également l’avantage
de limiter très largement
les emprises nécessaires,
les trois quarts du terrain
proposé aux entreprises
restant disponibles pour
un autre usage ultérieur.
La paroi moulée a été
réalisée en juillet et août
2003 avec un KS2 qui a
réalisé la paroi en 8
semaines au lieu des 10
prévues.
Etant donné la profondeur de l’ouvrage,
les travaux se poursuivent par la construction
de la dalle de couverture portée par deux barrettes, le terrassement se
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déroulera en taupe en janvier-février 2004, la réception étant prévue à l’été.
Tout comme à Wattrelos, Philippe Bergeron était aux
commandes de ces 2 chantiers de l’Agence NordOuest.

Le bassin de décantation
de Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier et les villes de sa banlieue se sont
regroupées dans un syndicat mixte gérant, en autres,
l’assainissement urbain et pluvial : le SIDARVAL. Afin
de soulager sa station d’épuration, le SIDARVAL a
décidé de réaliser un ouvrage novateur : un bassin
de stockage-décantation pouvant traiter 1,2 m3/seconde en retirant 80 % de la pollution entrant.
Par temps de pluie, les réseaux existants renvoient
0,6 m3 d’effluents par seconde vers la station d’épuration.
Au-delà, les effluents sont
pompés vers le nouvel ouvrage, et traversent 5 couloirs
contenant chacun 200
ensembles de lames inclinées
de 3x2m et espacées de 10 cm.
Ces lames permettent de capter la pollution contenue dans
l’effluent, qui est ainsi traité
au fur et à mesure de sa traversée de la structure. Les
eaux épurées sortent du
décanteur et sont transportées
vers la rivière voisine pour y
être rejetées. L’épisode pluvieux terminé, le système est
nettoyé automatiquement et les boues sont reprises
et envoyées vers la station d’épuration pour y être
traitées.
L’intérêt du système est donc d’éviter de faire passer
en station d’épuration des eaux peu sales issues de
phénomènes pluviaux, ce qui présente une économie d’exploitation importante tout en sécurisant la
qualité des eaux de la rivière.
Autre spécificité de ce chantier, les lots «Génie
Civil» et «Equipements» ont été acquis par Solétanche
Bachy, en tant que mandataire de groupements
regroupant par ailleurs des entreprises locales.
Les deux lots principaux attribués, le chantier a
démarré en mai 2003. La paroi a été réalisée par
Michel Mertini, et le chantier a été piloté par GuyRobert Simon de l’agence Rhône & Est, en collaboration avec Sogreah, maître d’œuvre. Le bassin a été
réceptionné fin décembre 2003.

Conclusion
L’activité «Bassins» va bien sûr se poursuivre en 2004,
avec le bassin de Sevran pour lequel l’Agence Paris
& Centre va participer au génie civil et trois chantiers
déjà acquis sont en préparation : les affaires de NiceBassin Arson (15 000 m3), de Marseille-République
(parking + bassin) et de Cavalaire, pour l’Agence
Méditerranée.
■
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With eight tanks at various stages of construction this year, Soletanche Bachy’s
activity in underground tanks has flourished over the last two years.
Although most tanks are standard operations, some more unusual projects have
arisen, with the participation of Soletanche Bachy in the design and construction
of three “firsts” : the tanks at Wattrelos, Calais and Lons-le-Saunier.
The storm-water tank at Wattrelos (12,000m3) distinguished itself by its diameter of 55m, the largest underground storm-water tank in France.
The Valdez tank at Calais, 28m deep and with a diameter of 28m, will stock
12,000m3 of effluents and will be the deepest storm-water storage tank in France.
This design and construction contract was won after an invitation for proposal and
Soletanche Bachy was in charge of the technical design of the project at the tender
stage.
Since the geology at Calais is made up of layers of landfill, fine sand to a depth
of 30m, and Flanders clay, which is reputed to be impermeable, it was obvious that
anchors would be needed in this
clay layer. Since the retaining wall
would need to go down at least
32m, it was obviously more viable
to reduce the diameter and make
the tank deeper. This approach had
the added advantage of reducing
the site area, and three-quarters of
the available surface remained free
for other uses. The diaphragm wall
was installed in July 2003 using a
KS2 which reduced the time needed to complete the works from
the expected 10 to 8 weeks.
Due to the depth of the project, the
work continued with the installation of the cover-slab on two barLocal de pompagerettes and the earthworks will be
dégrillage de Lons.
carried out underground during the first two months
of 2004, with a delivery date in the summer.
The settling tank at Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier
and the surrounding towns have formed a regional authority called SIDARVAL
which manages, amongst other things, the urban sewerage and drainage systems.
In order to relieve the pressure on its wastewater treatment plant, SIDARVAL has
decided on an innovative solution : a storage and settling tank that can remove
80% of incoming pollutants from up to 1.2m3 of effluents per second.
During rainy weather, the existing network diverts 0.6m of effluents per second
to the wastewater treatment plant. The effluents are then pumped to the new tank
via 5 pipelines each of which contains 200 groups of angled 3mx2m vents spaced
at 10cm intervals. These vents retain the pollutants in the effluents which are treated as they flow through the installation. The treated water is then transported
from the settling tank to a nearby river. At the end of the rainy period the system
is cleaned automatically and the slurry is recuperated and sent to the plant for treatment.
This system means that the relatively clean effluents that result from rainfall do not
pass through the wastewater treatment plant which allows for considerable savings
whilst ensuring the quality of the water spilled into the river.
3

Conclusion. Our activity in the “storm-water tank” field will of course continue
to flourish through 2004, with the tank at Sevran for which the Paris and Centre
Branch will ensure the civil engineering and three other sites that are in the planning
stage: the Arson tank at Nice (15,000m3), a tank and car park at Marseille-République
and a project at Cavalaire which are being managed by the Mediterranean Branch.

BOIS-COLOMBES / PARIS XIIIÈ

Les parkings souterrains
Underground Car Parks
PAR MICHEL MOREL

Solétanche Bachy réalise une activité
continue depuis plusieurs années dans le
domaine des parkings souterrains, en
particulier à Paris.

L

a nouvelle politique du Maire de la Capitale a
bouleversé les investissements dans ce domaine et seule la SEMAPA, société d’économie
mixte du XIIIe arrondissement lance des projets de
parkings souterrains. Il nous fallait les rencontrer et
les convaincre de nos capacités.
L’Agence de Paris & Centre et le Département
Parkings ont rencontré le maître d’ouvrage et ont
uni leurs efforts pour être pré-qualifiés. Sur deux
affaires de parkings sorties en appels d’offres,
Solétanche Bachy est adjudicataire du parking Paul
Klee en Entreprise Générale, et responsable de l’ouvrage «clés en main».

Parking Paul Klee - Paris XIIIe
L’ouvrage comprend 6 sous-sols pour une capacité
de 354 places. L’architecte Thierry Beaulieu et le cabinet Beaulieu Ingénierie, en tant que maître d’œuvre,
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Bois-Colombes les zones
de stationnement

ont réalisé la conception de cet ouvrage de type
urbain. La géométrie permet d’inscrire l’ouvrage sous
une avenue et de planter des arbres en surface, bien
que le projet d’aménagement paysager ne soit pas
encore arrêté à ce jour. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
• Largeur intérieure 15 m pour un stationnement en
bataille (à 90°),
• Circulation à sens unique à l’intérieur de l’ouvrage,
• Rotonde de montée et descente située à chaque
extrémité du parking,
• L’originalité du projet : l’entrée et la sortie sont
situées sur la même rotonde et débouchent au même
endroit sur le quai d’Austerlitz.
A la suite des travaux spéciaux, nous avons réalisé d’août à décembre 2003 la dalle supérieure constituée de poutres et de pré-dalles, l’étanchéité, les VRD
et le remblai définitif. Nous avons livré, dans les délais,
la rue Fulton pour la remise en circulation, et la dalle supérieure au promoteur des lots voisins A4B et
A4C.
Début 2004 commencera le terrassement en taupe.
L’extraction des déblais de terrassement se fera à par-
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tir d’une trémie prévue à cet effet, l’approvisionnement des matériaux se faisant par l’intermédiaire
d’une seconde trémie. Les planchers courants seront
réalisés avec une table coffrante montée sur vérins
hydrauliques pour respecter le délai imparti de 5
mois. Après réalisation des réseaux drainants et des
dallages, la mise en place des corps d’état techniques
et secondaires débutera pour une livraison de l’ouvrage prévue début 2005.
Pensez à faire visiter ce parking à vos clients :
ce sera spectaculaire et Norbert Seiler vous y accueillera avec plaisir et efficacité.

Parking de l’église - Bois-Colombes
En proche banlieue, nous avons participé à un
concours en conception-construction pour la ville de
Bois-Colombes.
En tant que mandataire d’un groupement Architecte
(Cabinet Boisse) et Entreprise Générale (Solétanche
Bachy), nous avons
intégralement conçu
l’ouvrage et remporté ce concours.
Notre projet, d’une
capacité de 335
places, comporte 3
niveaux de sous-sols,
une longueur de
104 m , une largeur
de 32 m, pour une
profondeur de 10 m.
Les rotondes de descente et de montée
sont situées aux
deux extrémités de
l’ouvrage.
Un soin particulier
a été apporté dans
la conception afin de privilégier la clarté, le confort
et la sécurité des usagers. Aucun voile vertical n’est
implanté entre les véhicules, seule une rangée de
poteaux ronds, élancés sépare les deux trames de
15 m chacune. La conception prend en compte l’environnement local, un immeuble neuf situé sur la
tour d’entrée du parking, ainsi que l’aménagement
paysager de surface composé d’arbres de hautes tiges
et de zones minérales.
Valérie Roqueta Doré a magnifiquement réalisé ces travaux à l’entière satisfaction de notre client
la Ville de Bois-Colombes. Ce parking, mis en service en 2003, a obtenu immédiatement un vif succès
auprès des usagers. C’est également un succès pour
le client et pour l’entreprise qui peut être fière de réaliser ce type de prestations, véritable référence pour
nos futurs clients.
Je reste à la disposition de vos clients pour leur faire
visiter nos plus belles références françaises.

Bois-Colombes les zones
d’échanges

Over the last few years Soletanche Bachy has been
very active in the domain of underground car parks,
particularly in Paris. The Paris & Centre Branch and the
Car Parks Department have met with SEMAPA, project owner, and have joined with them to ensure our
pre-qualification. On two offers concerning parking
projects, Soletanche Bachy is adjudicator in the general contracting of the Paul Klee car park, and turn-key
contractor for the project.
Paul Klee Car Park –13th arrondissement, Paris
The project consists of a 354 space car park of six storeys. The car park is to be built under an avenue
which can be planted with trees, although the landscaping of the site is still to be decided.
The main features of the project are the following :
•An interior breadth of 15m with right-angle parking,
•One-way traffic system,
•Circular access ramps at each end of the car park,
•The unusual feature of the project is that the entrance and the exit are on the same ramp and
are situated side by side on the quai
d’Austerlitz.
After completion of the speciality
works, we installed between August and
December 2003 the cover-slab which
consisted of beams and pre-slabs, watertightness, roads and the landfill. The underground earthworks will commence at the
beginning of 2004. Two tremies in the
concrete cover slab will be used to allow
the earthmoving and the transfer of material to the construction site. The floors will
be realised with a casting table mounted
on hydraulic jacks to keep to the five month deadline. After completion of the drainage network and paving, technical and
secondary works will begin and the project will be delivered at the beginning of
2005.
Bois-Colombes Church Car Park. We answered an invitation to tender concerning the design and construction
of an underground car park launched by the town of
Bois-Colombes on the outskirts of Paris. As leader of a
joint venture including architect (Cabinet Boisse) and a
general contractor (Soletanche Bachy), we designed the
structure in its entirety and won the contract.The project
consists of a 355 space car park of three levels, 104m
long, 32m wide and 10m deep. Circular access ramps
will be built at each end of the car park. We took particular care during the design to favour comfort and the
security of the users. There are no vertical partitions between the parking spaces, just a row of round, tapered
pillars that separate the two 15m spans. The design takes
into account the surroundings, a new building situated
over the entrance to the car park, and the landscaping
at ground level where trees are planted amongst paved
areas. The car park was a success amongst its users as
soon as it opened in 2003. It was also a success for the
client and for the company who can be proud of its achievement which will be a reference for our future clients.

en Entreprise Générale
sous la direction de
Michel Randé.
Aujourd’hui, nous
avons affaire à des
opérations plus locales,
dépendant des finances
de la ville et de la région.
Aussi, de nombreux passages souterrains naissent. Ils sont couplés
avec des réalisations
pour protéger l’environnement existant des nuisances sonores.

Les passages souterrains
et protections phoniques
Underpasses and sound insulations
PAR PATRICE DIVET

Les grands investissements d’Etat nous ont
permis d'avoir une activité importante : les
autoroutes urbaines A86, A14 et N104 en

En haut.
Passage souterrain
d’Antony-Croix-de-Berny
en service

Ile-de-France, les contournements des
grandes villes françaises : Lyon, Marseille,
Lille, Strasbourg, les infrastructures TGV.

H

eureusement, quelques lignes de métro se
réalisent encore pour compléter le réseau
existant afin d’assurer un maillage efficace
des villes. C’est le cas de Toulouse où l’Agence SudOuest est intervenue pour réaliser un lot du prolongement de la ligne A en tranchée couverte, travaux

Ci-contre. Coffrage
de la tranchée couverte
de Toulouse

C’est le cas du passage souterrain de l’A86
à Antony, sous la Croix
de Berny (Agence Paris & Centre) où Aura Marmol
a réalisé les travaux en groupement. Ce passage a été
mis en service en novembre 2003. Le carrefour est
aménagé avec une fontaine digne des jardins du
Château de Versailles, et les trémies d’entrée et sortie sont aménagées de multiples écrans phoniques
aux formes et couleurs variées. Ils permettent, entre
autres, d’intégrer la prison de Fresnes dans ce nouveau décor, puisqu’elle est devenue invisible !
■

Intensive government investment is over ; take,
for example, the major projects we have been involved in : the motorways A86, A14 and N104 urban
projects in the Paris area, the city ring roads at Lyon,
Marseille, Lille and Strasbourg, and the TGV infrastructure projects.
But there are still some subway lines to be built in
order to complete the coverage of various towns. In
Toulouse, for example, the South-West France office is carrying out a cut and cover extension of Line
A as general contractor headed up by Michel Randé.
The projects we are dealing with today are on
a more local scale, financed by the town and regional authorities. Many underpasses are seeing the light
of day, in conjunction the installation necessary to
protect the surrounding environment from the inevitable noise pollution.
This is the case of the Croix de Berny underpass
on the A86 motorway at Antony, where the joint
project was headed up by Aura Marmol. The underpass was opened to traffic in November 2003. The
crossroads was landscaped with a fountain worthy
of the Palace at Versailles and the access roads are
equipped with sound-proofing screens of various
shapes and colours. One of the advantages of this
construction is to have made the prison of Fresnes
blend into the landscape: it has disappeared!

■

32

Ancrage Magazine N°14 - Janvier 2004

33

Solbarrière
PAR JULIEN LANDROT
ET MICHEL MOREL

Nous vous avions parlé dans un précédent magazine du système de barrières anti-inondations ASIO.
Ce système a évolué et Solétanche Bachy a déposé
en septembre dernier un brevet pour le procédé
Solbarrière, barrière amovible d’une hauteur de
1,5 m maximum (pour l’instant).
Solbarrière est un système très léger et facile à
poser. Un plot d’essai réalisé sur notre dépôt de La
Courneuve permet d’en démontrer les capacités et
les facilités d’installation et démontage.
Une plaquette est disponible.

En conclusion
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Se développer, dans notre métier, c’est être “ensemblier”,
c’est-à-dire, répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage, afin de
conquérir de nouveaux marchés.
Le maître d’ouvrage souhaite un seul interlocuteur qui réponde parfaitement à ses besoins dans la fonctionnalité de son ouvrage, dans son
délai et dans son budget. L’Entreprise a de multiples solutions à lui
apporter, en particulier dans les domaines suivants :
• le bassin d’orage clés en main, marché en progression,
• le parking souterrain clés en main, marché en phase de redémarrage (Lyon, Marseille),
• le passage souterrain et les protections phoniques, marché en plein
essor.
Solétanche Bachy connaît le sol, la structure, les interfaces et
possède les compétences d’ensemblier : il faut utiliser cet atout majeur.
Nous intervenons également à l’international comme conseil :
• José Joaquim Martinez Chacon a passé quelques mois en France
afin de se familiariser avec les bassins d’orage clés en main et les
vendre en Espagne.
• Nous avons eu le plaisir de travailler avec Pierre Guiot du Doignon
pour le parking de Puebla au Mexique.
• Quelques contacts sont pris avec Martin Pratt pour un développement au Royaume-Uni.
Nous avons de nombreuses références, nous devons capitaliser
notre expérience pour mieux la vendre à nos clients. Le rôle de PPI
est de travailler avec vous pour vos clients, les satisfaire et vous satisfaire. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous entendre au téléphone (06 73 99 06 98).
To expand, in our industry, it is necessary to be a general contractor,
to reply to all the client’s needs, in order to conquer new markets.
The project owner wants to deal with one representative who can provide
answers in every domain of the project ; the operation, deadline and budget.
We have multiple solutions to offer, particularly in the following areas :
•Turn-key storm-water tanks, a developing market,
•Turn-key underground car parks, a reviving market (Lyon, Marseille),
•Underpasses and noise protection equipment, a booming market.

We have mentioned the ASIO anti-flood barriers
in a previous edition. This system has evolved and
Soletanche Bachy has deposed a patent for the
Solbarriere system, a removable barrier which currently
exists up to a height of 1.5m. Solbarriere is a light system that is easy to install.
A test block installed at our La Courneuve depot
demonstrates its possibilities and the simplicity with
which it can be installed and removed.
A brochure is available.
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Soletanche Bachy are experts in terrain, structure and interface and
have all the necessary attributes to be a general contractor : we must exploit
these resources.
We are also active as consultants on an international scale :
•José Joaquim Martinez Chacon spent several months in France to learn
about turn-key storm-water tanks and market them in Spain.
•We were delighted to collaborate with Pierre Guiot du Dognon on a car
park in Puebla, Mexico.
•We have begun talking to Martin Pratt about expanding our operations
to the United Kingdom.
We have excellent references, we must now capitalise on our experience to better present it to our clients. PPI’s role is to work with you for your
clients, to satisfy them and satisfy you. We look forward to meeting you
or hearing from you (tel: +33 (0)6 73 99 06 98).

HONG KONG - CLP CABLE TUNNELS PROJECT

Bachy Soletanche Group Limited et Bessac
s’attaquent au sous-sol de Hong Kong !
Bachy Soletanche Group Limited and Bessac
at work in Hong Kong’s basement !
PAR ARNAUD CHAPUIS

Dans le respect de nos traditions respectives, Tin Hau
(nom de baptême choisi en l’honneur d’une des
déesses les plus importantes de la mythologie hong
kongaise et protectrice des marins) a été baptisée de
champagne français tandis que Yves Chiffoleau et
Didier Verrouil allumaient les bâtons d’encens et
découpaient les cochons d’une main de maître suivant le rituel du « Bai San », sous l’œil attentif de
toute l’assemblée.

Le 6 septembre dernier, une barge
immatriculée au port de Hong Kong
déchargeait de la cale du porte-containers
Mol Progress un joli bébé de 85 tonnes et
3,80 mètres de diamètre, encore tout
emmailloté dans sa housse de protection.

P

arti des ateliers de Saint-Jory début août, le
dernier né des tunneliers CSM Bessac était baptisé trois semaines jour pour jour après son
arrivée en Asie, le samedi 27 septembre, à Tuen Mun
(ville située dans les « Nouveaux Territoires » à une
trentaine de kilomètres au nord ouest de l’île de Hong
Kong et des bureaux de Bachy Soletanche Group
Ltd). Pour accompagner l’équipe du chantier, une
importante délégation de BSGL avait bien sûr fait le
déplacement, mais aussi Jean-Pierre Lamoure,
Jacques Benatar, Alban Richard, Bernard Flaugère,
Didier Verrouil et Bernard Théron venus de France
(presque) spécialement pour l’occasion, preuve de
l’intérêt de nos directions pour ce chantier techniquement et commercialement sensible.
Ancrage Magazine N°14 - Janvier 2004

Cérémonie de baptême
du tunnelier Tin Hau

Depuis, Tin Hau a été descendue 20 mètres sous
le niveau de la mer, au fond du puits de départ. Plus
de 180 mètres de galerie ont déjà été creusés sous un
bras de mer dans des terrains très changeants et difficiles : démarrage dans des roches volcaniques complètement décomposées (CDV pour les intimes),
traversée d’argiles très molles, pour finir par la traversée d’un sea-wall (soubassement de mur de quai
constitué d’un empilement de blocs de granite) et
dans des remblais truffés de blocs qui, malgré le bon
traitement réalisé au printemps dernier par les injecteurs de Bachy Soletanche Group Ltd, donnent encore beaucoup de fil à retordre à notre équipe à l’heure
où j’écris ces lignes.
A l’issue de ce premier tunnel de 200 mètres,
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WUHAN

Fiche technique
Montant : 6 M€
Durée (tunnel) : 13 mois
de septembre 2003 à
octobre 2004
Maître d’ouvrage :
China Light Power (CLP)
Diamètre intérieur
tunnels : 3 200 mm
(revêtement en
voussoirs B.A.)
Longueur totale : 800 m
en trois tronçons

L’équipe
Le chantier est réalisé
par une équipe de 5
“expats” de CSM Bessac
(Majid Lahyani, Gilles
Mignet, Jean-Brice
Bessac, Thierry Lazaro et
Arnaud Chapuis, assistés
de François et Pascal
Chauray au démarrage)
et une dizaine de
“locaux” (du personnel
chinois de BSGL sous la
houlette de notre
Project Manager
Dick Yiu, ainsi que des
Gurkas népalais).

nous transfèrerons toutes nos installations et nos
matériels 30 kilomètres plus à l’ouest à Tsz Wan Shan
(prononcez « Tsi Ouane Chane ») toujours dans les
« Nouveaux Territoires » pour deux tronçons supplémentaires creusés à flanc de montagne.
Les difficultés attendues seront là aussi nombreuses et variées : 600 mètres de tunnel à réaliser
au pied de tours de 40 étages et à partir d’emprises
minuscules (on n’est pas à Hong Kong pour rien…),
le tout dans des remblais instables ou des colluvions
parsemés de blocs dont certains, rencontrés lors des
sondages de reconnaissance, font la taille du tunnelier. Souhaitons que Tin Hau continue à veiller sereinement sur nous et nous fasse passer tous ces
obstacles sans encombre !
Ce chantier, réalisé pour le compte de China
Light Power, l’un des deux distributeurs d’électricité de Hong Kong, est la première pierre (j’allais écrire le premier bloc !...) d’une collaboration entre Bachy
Soletanche Group Ltd et CSM Bessac que l’on espère fructueuse, malgré les quelques difficultés de communication rencontrées sur le train suiveur du
tunnelier : une vraie tour de Babel ! On entend tour
à tour du népalais, du cantonais, du français et de
l’anglais avec l’accent de Toulouse !
■
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Data Sheet
Contract value: €6M
Duration (tunnel): 13
months from September
2003 to October 2004
Project owner:
China Light Power (CLP)
Tunnels diameter:
3,200mm (lined with segments of reinforced
concrete)
Total Length: 800m in
three stages

On 6th September, a barge registered in the Port
of Hong Kong unloaded from the containership
Mol Progress a bonny baby weighing 85 tonnes and
3.80 metres in diameter, swaddled in protective coverings. Having left the Saint-Jory workshops at the
beginning of August, the latest CSM Bessac tunnelling Boring Machine christened on 27th September,
exactly three weeks after its arrival in Asia, at Tuen
Mun (a town situated in the New Territories, thirty
kilometres north-west of Hong Kong Island and Bachy
Soletanche Group Ltd offices). A prestigious delegation from BSGL was present, as well as Jean-Pierre
Lamoure, Jacques Benatar, Alban Richard, Bernard
Flaugère, Didier Verrouil and Bernard Théron who
had made the journey from France specially for the
occasion, highlighting the particular interest our
management is taking in this technically and commercially sensitive project.

Quand la Chine nous réveillera !
A wake-up call from China !
PAR GERMAIN VIROLES

Alain Peyrefitte jouait aux apprentis
prophètes en annonçant dès 1970 que la
Chine et ses dragons étaient sur le point
de s’éveiller au monde. L’Académicien n’a
pas été trahi par ses amis chinois. Non

In honour of both French and local traditions,
Tin Hau (named in homage to a legendary Hong
Kong goddess, protector of sailors) was christened
with champagne while Yves Chiffoleau and Didier
Verrouil lit sticks of incense and masterfully carved
up pigs in respect of the local “Bai San” ritual, under
the watchful eye of the assembled guests.

seulement la Chine est éveillée mais, avec

Since that day, Tin Hau has been lowered 20
metres below sea-level, into the entry shaft. Over
180 metres of galleries have been excavated in
varying and difficult terrains : first in decomposed
volcanic rock, then through soft clay and finally
through a “sea-wall” and landfill riddled with boulders which, in spite of the excellent job carried out
by the Bachy Soletanche Group Ltd injectors, are even
as I write causing trouble for our team.

A

After completion of the first 200 metre tunnel,
we will transfer the complete installation 30 kilometres to the west to Tsz Wan Shan (pronounced Tsi
Ouan Chan) and again situated in the New Territories)
to begin the next two phases which entail tunnelling through a mountain.

dès demain un indice de croissance à deux
chiffres, elle devient le modèle qui agace
ceux qui croyaient détenir le monopole du
mieux réussir.
ujourd’hui, nous pouvons parler de la Chine
profonde car Bachy Soletanche Group Ltd
fait partie de ses invités. La patience tranquille de Francis Dupuis et l’opiniâtreté de Raymond
Wong produisent leurs premiers fruits. La Chine
réveillée nous entrouvre sa porte. Sur les rives du
mythique fleuve bleu (jaune se dit aussi), en aval du
barrage des Trois Gorges, la quatrième ville de Chine
a déjà pansé les plaies des terribles inondations de
1998. Wuhan tourne à plein régime. Wuhan maîtrise et exploite l’énergie nucléaire. Par ses industries
de pointe, Wuhan participe à la conquête de l’espa-

ce que les occidentaux avaient laissé en plan. Enfin
Wuhan a la volonté de se doter des infrastructures
nécessaires à la réalisation de sa spectaculaire croissance. Un nouveau et superbe pont suspendu va
enjamber le Yang Tse Kiang en aval de la ville. Ses
câbles principaux cherchent des points d’attache et
ses deux tours de 300 mètres de haut demandent des
points d’appui. En exploitant la somptueuse vitrine du
Package 7, Bachy Soletanche Group Ltd a su vendre
au Comité des Communications de la Ville de Wuhan
son savoir-faire et les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins de CHEC (China Harbour
Engineering Company), l’entreprise générale chinoise chargée de livrer à la circulation le nouvel axe
en 2006.
Une paroi circulaire de 73 mètres de diamètre
et 1,5 mètre d’épaisseur est solidement ancrée dans
les conglomérats. Elle fera partie intégrante de l’ancrage sud. Les deux Hydrofraises ont quitté silencieusement Hong Kong, leur port d’attache. Sans
tambour (!?) ni trompette, elles excavent efficacement. Elles seront de retour à la maison pour fêter
Noël avec au compteur 14 000 m3 de plus.
Albert Ma utilise chaque jour son savoir dire en mandarin pour piloter l’opération. Dans son sillage une
équipe commando parachutée depuis Hong Kong

Once again, we can expect all kinds of complications : 600 metres of tunnels are to be dug at the
foot of 40 storey tower-blocks in cramped site conditions (we are not in Hong Kong for nothing), and
through unstable landfill and colluvium packed full
of boulders, some of which the test-boring revealed
to be the size of the TBM itself. Let us hope that Tin
Hau will continue to watch over us and see us safely through these rocky times!
This project, carried out for China Light Power,
one of the two electricity companies of Hong Kong,
is the foundation stone (or should I say boulder ! ...)
of what we hope will be a long and successful partnership between Bachy Soletanche Group Ltd and
CSM Bessac, and this despite some minor communication problems in the wake of the TBM : a Tower
of Babel ! A cacophony of Nepalese, Cantonese,
French and English with a Toulouse accent !
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Alain Peyrefitte was posing as a trainee prophet
when he foresaw as early as 1970 that China and
her dragons were about to open up to the world.
The Acadamey member was not disappointed by his
Chinese friends. Not only has China opened up, with
a growth rate that will soon hit double figures, but
she has also become the thorn in the side of those
who thought they had the monopoly on success.

Un chantier
de fondation
au Pays du
Soleil Levant.

avec des noms qui nous sont familiers : Johnson NG,
Joseph Chan, Chaw K T, NG Yun Tei … Tout cela
sous la baguette magistrale du grand chef d’orchestre
Ringo Lau.
Patrick Lagrange a accompagné un démarrage
réussi et inventé pour l’occasion le tambour qui ne
tourne pas rond et dont nous reparlerons. Gilles
Blanstier, alias La Mouche, a pu renouer enfin avec
ses premières amours aux prénoms exotiques : Volvo,
Amsco, Hagglun, Spv4, Commercial, Trailbord et
Sympafraise pour ne citer que les plus sensuelles.

De notre activité là-bas, nous devions
dire ces quelques mots.
Nous devons aussi vous confier pourquoi et à quel
point la Chine profonde nous impressionne, pourquoi et à quel point le regretté Académicien cité plus
haut avait eu le juste pressentiment.
Il serait hasardeux de dire que le Chinois travaille par
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Les hydrofraises ont
quitté silencieusement
Hong Kong, leur port
d'attache.

plaisir. En fait, il travaille comme il respire. Cela
devient un devoir naturel, une situation réflexe, assimilable à « un loisir à temps complet ». Il ne donne
pas l’impression de trimer, il travaille comme on se
promène, avec une certaine lenteur il est vrai, avec
une progression régulière et déterminée, avec la pause conviviale, avec ce désordre bon enfant qui démolit l’image d’un service commandé. Les vénérables
anciens qui observent avec attention tout ce monde
en mouvement ont peu ou pas de retraite. Par contre,
ils jouissent du respect, de la gratitude et de l’affection des leurs. La croissance est un puissant vecteur
de foi en l’avenir. Chaque Chinois a l’intime conviction que son fils connaîtra une prospérité supérieure à la sienne.
Sommes-nous forts des mêmes certitudes ?
Francis Dupuis a bien compris cela : nous n’avançons
vers le cœur de la Chine ni pour donner des leçons, ni
pour réinventer la roue, et en aucune manière avec
l’intention de changer les principes qui y prévalent.
Fort de cette sagesse, Bachy Soletanche Group a en
main tous les atouts pour participer activement à la
nouvelle donne de la croissance chinoise.
■

Today we can talk about deepest China as
Soletanche Bachy Group Limited counts itself amongst her guests. The decidedly oriental patience of
Francis Dupuis and the perseverance of Raymond
Wong are finally bearing fruit. China awoken has
opened its door. On the banks of the legendary blue
(some say yellow) river, upstream from the Three
Gorges Dam, China’s fourth largest city has already
healed the terrible wounds inflicted by the floods of
1998. Wuhan is running at full throttle. Wuhan
exploits nuclear energy. Wuhan with its high-tech
industry is taking part in the conquest of space that
the westerners have left to one side. And Wuhan has
the determination to acquire the infrastructure necessary to its spectacular growth. A brand
new suspension bridge will span the Yang Tse
Kiang down-river from the town. Its main
cables are reaching for anchorage and its 300
metre towers are looking for a place to settle.
Bachy Soletanche Group Limited has taken
advantage of the dazzling opportunity offered
by Package 7 to convince the Communications
Committee of Wuhan City that it has the skills
and the means to meet the requirements of
CHEC (China Harbour Engineering Company),
the general contracting firm responsible for
the new corridor that will open to traffic in 2006.
A cylinder wall 1.5 metre thick and with a diameter
of 73 metres has been securely anchored in the
conglomerate. It will form an integral part of the southern abutment. Two Hydrofraise machines have
silently slipped their moorings from their home port
of Hong Kong. Without pipes and drums (!?) they
are doggedly digging away. They will be home for
Christmas with 14,000 square metres more on the
clock. Albert Ma uses his skills in Mandarin each day
to direct operations. In his wake a crack team of familiar names has been parachuted in from Hong
Kong : Johnson NG, Joseph Chan, Cha K T, NG
Yun Tei, ... All that kept “in time” by the baton of
Ringo Lau, the leader of the orchestra.
Patrick Lagrange got the ball well rolling and
came up with a brand new drum which does not
turn round(!). We will talk about it later. Gilles
Balanstier, aka The Fly, was able to indulge his passion for exotic names : Volvo, Amsco Hagglun, Spv4,
Commercial, Trailbord and Sympafraise, to quote but
a few. These few lines dedicated to our work there
were well earned.
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Deux amis nous ont quittés
l’été dernier
PAR FRANCIS DUPUIS

Mr Yoshiro Ohbayashi, fondateur et Chairman de
Obayashi Corporation, est à l’origine de notre
premier contrat de coopération signé en septembre 1971 entre Ohbayashi Gumi et SolétancheEntreprise, relatif à l’introduction des CIS et des
kellies au Japon. Sous son impulsion, Obayashi
Corporation a connu un essor ininterrompu.
Profondément humain, homme passionnant,
empreint d’un bon sens hors du commun, Mr
Yoshiro Ohbayashi laissera dans notre mémoire
l’image du courage, de la volonté, et de la réussite professionnelle.
A sa famille, et plus particulièrement à son fils
Takeo Ohbayashi, actuel Chairman du Groupe, et
à l’ensemble de nos amis d’Obayashi Corporation,
nous présentons nos plus sincères condoléances.
Le Président Fujita, grand ami de la France, a été
l’homme du futur en introduisant au Japon les
techniques françaises dans les chemins de fer, la
précontrainte et, en 1971 auprès de Raito Kogyo,
les injections de Solétanche avec l’utilisation du
tube à manchettes. Le Président Fujita manquera beaucoup à ses collègues et à ses associés car
sa gentillesse, son amabilité et sa vaste expérience étaient des qualités rares, comme pourront s’en
souvenir tous ceux qui le connaissaient bien.
A sa famille, ses enfants Takao et Yoriko, nous
présentons nos très sincères condoléances.

Two friends left us behind this summer
Mr. Yoshiro Ohbayashi, founder and Chairman of
Obayashi Corporation, was instrumental in arranging the first collaboration in September 1971 between Ohbayashi Gumi and Soletanche-Entreprise
based on the introduction of CIS and kellies into
Japan. Under his direction, Obayashi Corporation has
flourished. A profoundly human and fascinating man,
endowed with unfailing instinct and common sense, Mr. Yoshiro Ohbayashi leaves us with an impression of courage, determination and an outstanding
professional career.
We offer our sincere condolences to his family, in
particular to his son, Takeo Ohbayashi, current
Chairman of the Group, and to our friends at
Obayashi Corporation.
President Fujita, a good friend to France, was a
visionary who introduced to Japan French technology in the fields of railways, pre-stressing and, in 1971
with Raito Kogyo, Solétanche’s sleeves pipe injection
technology. President Fujita will be sorely missed by
his friends and colleagues. His kindness, joviality and
vast experience were rare qualities that will be remembered by everyone who knew him.
We offer our sincere condolences to his children,
Takao and Yoriko, and to all his family.
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Tokyo,
le 25 juin 2003
Francis Dupuis et Peter Openshaw
ont visité le chantier « Minami
Tanaka Tunnel » de Raito Kogyo
sur lequel une scie verticale travaille pour une paroi du type TRD. Nous pouvons voir sur la photo de gauche à
droite, Peter, Mr Yasuto Nakamura, leur guide mis à disposition par Raito Kogyo,
et Mr Ii, le directeur du chantier. Malgré la pluie, ils nous ont dit avoir passé un
très agréable moment sur ce chantier où ils ont été très bien reçus.
Tokyo, 25th June 2003. Francis Dupuis and Peter Openshaw visited Raito Kogyo’s
“Minami Tanaka Tunnel” site on which a vertical band-saw is working for a TRD type
wall.From left to right on the photo are Peter, Mr. Yasuto Nakamura, their guide
arranged by Raito Kogyo, and Mr. Ii, the site director. Despite the rain the visitors were
made very welcome on the site and the visit was classed a success by all.

Hong Kong"Chinese
World-Moving
Forward"
seminar
Le séminaire "Chinese
World - Moving
Forward" s'est tenu à
Hong Kong les 20 & 21
novembre dernier.
Quelque 300 représentants de sociétés françaises, dont Yves
Attendees were from left
Chiffoleau, et d’Asie [Hong Kong, Chine, Taiwan, to right :
Thaïlande, Corée, Singapour,...] y assistaient. François Loos, Eric Tung
M. Donald Tsang, Secrétaire Principal pour (Executive Director, Sun
l’Administration, a ouvert le séminaire. Monsieur Hung Kai Properties),
François Loos, Ministre Délégué au Commerce Bruno Cabrillac (French
Extérieur, et une délégation française du Ministère, Trade Commissioner in
étaient également présents. Les documents de la HK), André Ferrand
conférence sont disponibles. Vous pouvez vous les (Senator of the French
procurer auprès de Kathleen Sze chez Bachy Abroad), Philippe Favre
Soletanche Group à Hong Kong. (Director of Cabinet,
Parallèlement à ce séminaire, une visite de l'IFCT2 French Foreign Minister),
[Northern Site Basement] a été organisée pour Yves Chiffoleau,
Monsieur François Loos, à sa demande auprès de Ringo Lau.
Sung Hung Kai Properties. Bachy Soletanche Group
Ltd, entrepreneur pour les fondations, était invité à cette visite jusqu'au 70ème
étage [la tour en comprend 88]. Bâtiment et visite impressionnants...

The "Chinese World - Moving Forward" seminar was held in Hong Kong on
November 20th & 21st 2003, attended by 300 representatives, including Yves
Chiffoleau, from some French companies from France and Asia [HK, China, Taiwan,
Thailand, Korea, Singapore, ...]. Mr. Donald Tsang, SAR Chief Secretary for
Administration, opened the seminar. A representation from the French Foreign Trade
including François Loos, Minister Delegate for Foreign Trade, attended as well the
seminar. The presentation papers are available: you can contact Kathleen Sze in Hong
Kong. Aside of this seminar, a visit of the IFCT2 [Northern Site Basement] was organised for F. Loos, at his request with Sun Hung Kai Properties. BSGL, contractor for the
foundations, was invited by the French Trade Commission to attend the visit up to the
70th Floor [the tower has 88 storeys]. Impressive building and visit....

CAMEROUN / CAMEROON

Chantier de Makabaye
The Makabaye Project
PAR MICHEL COUDRY

Si ce n’était Yves Perilhou qui nous avait
parlé d’un chantier dans la province de
l’extrême nord, nous nous serions orientés
tout naturellement vers les latitudes
supérieures à 60. Non, nous sommes
autour du 10ème parallèle de latitude
Nord, à quelques centaines de kilomètres
au sud du lac Tchad, au nord du Cameroun.

P

ar le biais de l’Agence Française de
Développement, un vaste programme routier
est en cours au Cameroun et, à l’entrée de la
capitale régionale, Maroua, le remplacement du pont
existant était devenu une nécessité.
L’ouvrage actuel, centenaire, rencontre en effet des
problèmes de fondations qui limitent son usage aux
voitures, les camions empruntant un gué bétonné
dont le franchissement est souvent hasardeux dès
l’arrivée des eaux.
Sur 4 appuis et 18 pieux de 1 200 mm de diamètre
prévu à environ 40 mètres de profondeur et chemi-
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Had it not been Yves Perilhou who mentioned a
project in the northern climes, we would naturally
have searched in latitudes above 60, but no, here we
are on the 10th parallel, a few kilometres south of
Lake Chad, northern Cameroon.
A vast road-building project managed by the Agence
Française de Développement is under way in
Cameroon and the replacement of a bridge at the
entry of the regional capital, Maroua, had become
essential.
The foundations of the existing structure, built
a century ago, have become unstable, limiting the
traffic over the bridge to light vehicles and forcing
heavier traffic to use a concrete for the crossing of
which becomes extremely hazardous at high water.
Based on 4 abutments and 18 piles of a diameter of
1,200mm and a depth of about 40 metres, lined to
12 metres, the foundations of the new construction
should not have been too arduous a task for Gervais
Kombo’s team. However, although the transport of
material and equipment, perfectly >>>see next page
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sés sur 12 mètres, les fondations du nouvel ouvrage
ne devaient pas s’avérer être une mission de longue
haleine pour l’équipe dirigée par Gervais Kombo. Or,
si le transport de matériel, parfaitement maîtrisé sur
plus de 1 600 kilomètres depuis la Côte d’Ivoire et le
Sénégal, n’a pas posé de problème particulier, les
méandres douaniers ont allongé de plusieurs mois
un voyage déjà peu ordinaire.
Le chantier en lui-même n’a pas été des plus
simples et il fallu recourir aux méthodes manuelles
pour extraire dans les dix mètres de terrain supérieur
des blocs dont certains étaient plus gros que notre
diamètre de perforation !
Les pieux ont bien été réceptionnés prouvant la
qualité du travail de notre équipe internationale composée de Sénégalais (Djibril Ndiaye à la Pinguely et
de Mor Ndiaye à la boue), d'Ivoiriens (Yao, Moussa,
Fofana, Souley, N'dri, Kouakou au buckett à clapet
et à la tarière) et de Maliens (Doumbia et Samba Kane
diéséliste et hydraulicien), placée sous l’autorité d’un
ingénieur congolais (Gervais Kombo).
Reste maintenant à transférer tout le monde, mais
surtout les machines, vers le Tchad pour le chantier
du pont de Batha !
■

COMMANDOS

L’Afrique australe est conquise par Dura Piling
Dura Piling’s Conquest of Austral Africa
PAR ROB MARSDEN ET MICHEL COUDRY

S’il est vrai que Dura Piling réalise
l’essentiel de son activité sur le marché
domestique de l’Afrique du Sud, sa
>>> managed all along the 1,600 kilometres between the Ivory Coast and Senegal did not pose any
problem, the mysterious rituals of the customs authorities prolonged an already extraordinary journey by
several months. The project itself was hardly a pushover and blocks of stone, some larger than our drilling
diameter, had to be extracted manually!
The piles passed the acceptance tests, proof of
the excellent work carried out by our international
team from Senegal, the Ivory Coast and Mali which
was united under the management of an engineer
from the Congo.
The next task is to transfer this same team, and
particularly its equipment, to Chad for the Batha bridge project !
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vocation est bien de travailler sur
l’ensemble des terres sub-équatoriales.

I

l arrive donc que l’esprit d’aventure, propre à ces
terres australes, pousse les hommes de Ken
Schwartz et de Rob Marsden bien au-delà de leurs
frontières habituelles. Nous vous proposons de faire
une visite de l’Afrique sub-équatoriale en suivant
certaines des réalisations récentes de nos collègues.
Au Malawi, Fred Odendaal et Wilson Mooi ont
conduit leur équipe pour réaliser 18 pieux de
900 mm de diamètre à 20 m de profondeur pour
les piles du nouveau pont qui enjambe la Rivière
Dwambazi. A 300 kilomètres au nord de Lilongwe,
soit à 2 jours de voyage de Johannesburg, le chantier s’est déroulé naturellement en relative autonomie. En plus de l’apport de nos machines de

En haut à gauche.
Malawi : le pont
enjambera la rivière
Dwambazi.
Au centre. Botswana :
réalisation de
“ pieux à la chèvre”.
A droite et ci-contre.
Mozal 2

pieux, nous avons monté une centrale à béton sur
le site. Pour la base vie et les installations, l’architecture locale a été respectée donnant à l’ensemble
l’aspect d’un village traditionnel.
Plus près de l’Afrique du Sud, au Botswana,
Dura Piling a réalisé sur une solution variante 124
pieux de 900 mm et 600mm de diamètre pour le
développement routier de l’aéroport de Gaborone,
la capitale. Sous la houlette de Stephen Crous, le
chantier s’est parfaitement déroulé, 36 pieux supplémentaires en 410 mm faits de manière traditionnelle -pieux à la chèvre- ont même complété la
commande initiale.
Au Mozambique, le très conséquent chantier de
fondations de l’usine d’aluminium de Mozal 2 à
proximité de Maputo a été réalisé en Joint Venture.
La part de Dura Piling a représenté près de 30 000
mètres de pieux, soit 100 000 heures de travail. Ce
chantier considérable a mobilisé 375 jours/machine.
Retour sur les terres d’Afrique du Sud, pour un
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CHILI

L’aménagement hydraulique de Ralco
The Ralco hydroelectric project
PAR NELSON GONZALES ET MARCELLO ZELADA

réaliser une partie des injections à l’aval du barrage.
Le reste du traitement d’injection a été réalisé à partir de trois galeries de 2,50 m de hauteur et 2 m de
large, situées à 3 niveaux différents et construites à
l’avancement du barrage. 3 Soilmec 305 à flèche
courte ont été mises en œuvre, le planning serré et
des quantités d’injection supérieures à ce qui était
initialement prévu conduisant à faire travailler simultanément 6 équipements de perforation à 3 postes
grâce à une coordination « pointue ». Nous travaillons
actuellement depuis la galerie supérieure et nous
devons terminer en février 2004.

Cet ensemble, d’une puissance installée de
170MW, est situé sur le cours supérieur de
la rivière Bio Bio, à 120 km au sud-est de la
ville de Los Angeles, à une altitude
comprise entre les cotes 520 et 730m.s.n.m.
dans une région pluvieuse et relativement

Afrique du Sud :
province du Limpopo.
Parc Kruger

froide.

I
It may be true that Dura Piling finds most of its business in South Africa but its
vocation is to work all over the sub-equatorial earths, and the spirit of adventure
of the southern hemisphere pushes Ken Schwartz’s and Rob Marsden’s men beyond
their final frontiers. Lets take a tour of sub-equatorial Africa via our colleagues’
latest projects.
At Malawi, Fred Odendaal and Wilson Mooi led their team in the construction of
18 piles of a diameter of 900mm and at a depth of 20m for a new bridge over the
Dwambazi river. 300km north of Lilongwe, 2 days journey from Johannesburg, the
site was forcedly autonomous. As well as supplying our piling equipment, we also
set up a concrete batching plant. For the living accommodation and the installations, we respected the local architecture, with the aspect of a traditional village!

chantier situé dans la province du Limpopo en zone
peu habitée. C’est à l’ouest du fameux parc Kruger,
proche de Magoebasloof que Dura Piling est intervenu au stade de la conception auprès du donneur
d’ordre pour proposer des techniques de stabilisation
de terrain afin de rétablir les accès routiers. A l’amont
des voies de circulation, la stabilisation s’est faite en
combinant la pose de gabions et d’ancrages passifs.
A l’aval, la réparation a consisté en un mur de pieux
sécants de 610 mm. Ce mur a été ensuite ancré dans
le rocher sain à l’aide de tirants forés à travers la
poutre couronnement.
Les exemples ci-dessus montrent que, d’ouvrages
dits modestes aux chantiers importants, Dura Piling
est bien présent dans toute l’Afrique sub-équatoriale. Par ailleurs, la philosophie qui soutient cette activité n’en demeure pas moins un souci permanent de
la sécurité (zéro accident sur Mozal 2) et de l’organisation car l’improvisation n’a pas sa place.
■
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Closer to home, in Botswana, Dura Piling installed, on an alternative solution
124 piles of 600mm and 900mm diameters for the road network of airport at the
capital, Gaborone. Under the leadership of Stephen Crous the project was perfectly
carried out and 36 extra 410mm tripod bored piles were added to the initial order.
In Mozambique, the major foundations project of the aluminium factory at Mozal,
2km from Maputo, was undertaken as a joint venture. Dura Pilings’ share represented nearly 30,000m of auger bored oscillator piling, the equivalent of 100,000
manhours and the site required 375 rig days.
Back to the homeland of South Africa for the site in the lowly populated region
of Limpopo. To the east of the renowned Kruger National Park, near Magoebasloof,
Dura Piling participated, with the applicant, in the planning stages of a project
entailing the soil stabilisation prior to a renovation of the road network. Before the
road-building phase, the terrain was stabilised with a combination of gabions and
anchor rods, and after, by a wall of 610mm secant piles. This wall was then fixed in
sound rock with anchors drilled in through the capping beam.
These examples show how present Dura Piling is in sub-equatorial Africa,
be it in modest or major projects. The philosophy behind this success does not preclude the importance given to security (zero accident on Mozal 2) and organisation in a field where there is no room for improvisation.

l est la propriété de la société Endesa Chile
(Groupe Endesa Espagne) et comprend un barrage, un tunnel d’adduction et une usine souterraine. Le barrage, de 155 m de hauteur, de 360 m
de longueur en couronnement et d’un volume total
de 1,5 million de m3, est construit en béton compacté au rouleau. La galerie d’adduction à la centrale,
entièrement revêtue de béton, a une longueur de
7 km et un diamètre de 9,20 m. Par ailleurs, pour
construire le barrage, deux batardeaux amont et aval
ont été mis en œuvre ainsi qu’un tunnel de dérivation de 500 m de long et 13,5 m de diamètre. Les travaux sont réalisés à 80 % et l’ouvrage sera opérationnel
dans le courant du deuxième semestre 2004. Nos travaux concernent le barrage, le tunnel d’adduction, le
tunnel de dérivation et la vanne de fond.

Le barrage. Le consortium en charge de la construction du barrage nous a sous-traité l’exécution des travaux de perforation, d’injection et de drainage. Ces
travaux ont commencé en novembre 2001.
Les traitements de rive (perforation, injection, drainage) ont été réalisés à partir d’échafaudages calculés par notre Bureau d’Etudes de Santiago. Nous
avons utilisé un module tubulaire monolithique,
comportant trois niveaux de plates-formes, déplacé
vers le haut au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, de préférence à un équipement fixe sur toute la hauteur des rives, solution traditionnelle plus
onéreuse.
Des protections spécifiques ont été naturellement
mises en place pour protéger le personnel des risques
inhérents à ce genre de travaux : glissades en cas de
pluie ou de gel, chute de pierres ou de blocs pouvant
aller jusqu’à 40 kg !
Le matériel a été adapté (flèche légère sur chariot)
pour réaliser les 16 000 m de perforation et les
683 m3 d’injection à l’aide de deux centrales (une sur
chaque rive) de trois pompes chacune.
Des échafaudages ont également été installés pour
Ancrage Magazine N°14 - Janvier 2004

Vue générale du barrage
à 10 m de son
couronnement.

Profitant de notre présence sur le site, nous avons
obtenu trois contrats additionnels avec d’autres entreprises.
Tunnel d’adduction. Deux types d’intervention
ont été nécessaires.
Sur le tracé du tunnel, deux zones de failles avec
vides et présence d’eau sous forte pression ont nécessité préalablement au creusement un traitement de
consolidation constitué d’une voûte parapluie en
micropieux complétée par des injections de ciment
et de microbéton.
Par ailleurs, nous avons réalisé le clavage du revêtement du tunnel d’adduction en travaillant à deux
fronts, deux accès étant disponibles. Ici encore, le
matériel a été adapté : plates-formes modulaires sur
rails, malaxeurs de dimensions réduites, …
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SOLETANCHE INC

The project consists of a 155 metre dam of roller
compacted concrete, a power tunnel, 7km long and
9.20m wide, leading to the power station, and a
diversion tunnel 500m long and 13.5m wide.
80% of the work has been completed and the installation will be up and running during the second
half of 2004.

Le plus grand centre des Caraïbes
Puerto Rico Convention Center
PAR GUILLAUME COATANLEM

Our works on the dam included the grouting,
grout curtain and drainage curtain. For the banks, these works were carried out from the banks using a special scaffolding conceived by the Soletanche Bachy Chile
design office. The remaining curtain wall was constructed using three levels of galleries excavated by 6 drills
working three shifts in order to keep to the schedule.
We also participated in the construction of the tunnels
by, prior to drilling, reinforcing the terrain and installing umbrella of micropiles and by the injection of
cement and microconcrete. And finally, we dealt with
the segments lining the power tunnel.
It should be pointed out that all the injection work

was piloted using either Sinnus or the Inject Lim programmes. Our friend Lionel Bonné visited us last July
to upgrade our system with Spice. He also trained
the personnel and presented the system to the Endesa
experts.
There were many obstacles along the way :
•Opposition from the inhabitants of the flood zone
who, backed up by a group of ecologists, blocked
the access to the site,
•Logistics were complicated due to the number of
and distances between the sites as was the coordination of the numerous participants in the project,
•Special equipment (scaffolding) had to be built and
existing equipment adapted to the cramped conditions and crowded excavation sites (weight reduction, smaller booms, etc.)
•And, to top it all, the construction site and the galleries were flooded out on two separate occasions.
Despite strict evacuation procedures, our equipment
was trapped under water on one such occasion.
In the face of such problems the versatility of our
team was put to the test as they sought out the
appropriate solutions.
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En guise de conclusion, je soumets à votre appréciation les devises locales que nous avons trouvé affichées sur les murs du bureau de chantier et qui nous
ont accompagnés durant les travaux. La première de
Churchill : “It’s no use saying we are doing our best, we’ve
got to succeed in doing what’s necessary” et la deuxième
d’un inconnu constructif : “O vienes con una solucion,
o tu te conviertes en una parte del problema.”
■

Projet audacieux, le Puerto Rico
Convention Center sera le plus grand
centre de ce type dans les Caraïbes, conçu
comme le fer de lance du développement
touristique de l’île.

C
Le personnel d’encadrement central était
constitué de :
Jaime Ahumada
(Administrateur
Général),
Rodrigo Torres (Chef
Bureau Technique),
Ana Silvia Ponton
(Ingénieur Bureau
Technique),
Claudio Cárdenas
(Ingénieur Bureau
Technique),
Claudia Riquelme
(Prévention de risques),
Miguel Jimenez
(Conducteur Travaux),
Misael Pineda
(Conducteur Travaux),
Mario Pineda
(Conducteur Travaux)
et Nelson González
(Ingénieur contrôleur,
coordinateur de
contrat).
Quantités totales - Data
Sheet
Perforation/Drilling :
90 250 m
Injections/Injection :
4 215 m3
Longueur maximale des
forages/Maximum drill
hole length: 120 m
Chiffre d'affaires du
projet/Contract value:
6,8 MM US$

onstruit sur un site de plus de 45 hectares aux
portes de la vieille ville de San Juan, le
Convention Center développera un espace de
55 000 m2, comprenant un hall d’exposition de
15 000 m2, 7 500 m2 d’espaces de rencontre, une salle de bal de 3 700 m2, pour n’en citer qu’une partie ...

Echafaudages mobiles utilisés pour les injections
de clavage dans le tunnel d’adduction

Tunnel de dérivation. Nous avons réalisé les travaux d’injection de consolidation et d’étanchéité en
interférence bien sûr avec les travaux de construction du tunnel.
Mentionnons pour terminer que l’ensemble des travaux d’injection a été piloté en utilisant soit Sinnus,
soit le système Inject Lim. Notre ami Lionel Bonné
est venu en juillet dernier « upgrader » notre système en installant Spice, former notre personnel et présenter le système aux spécialistes d’Endesa.
Les difficultés. Elles furent évidemment nombreuses :
• opposition des habitants de la zone inondée, soutenus par des écologistes, qui ont coupé les accès au
chantier,
• difficultés logistiques et organisationnelles liées au
nombre et à l’éloignement de chantiers concomitants
avec des intervenants différents,
• nécessité de construire du matériel spécifique (échafaudage) et d’adapter du matériel existant pour
résoudre les contraintes d’exiguïté et d’encombrement des sites de perforation (allègement, réduction
de la taille des flèches, etc.),
• enfin, pour couronner le tout, deux crues de la
rivière ont submergé par deux fois le barrage en
construction, inondant les galeries de travail ! Malgré
des procédures d’évacuation très strictes, le matériel
s’est retrouvé bloqué sous l’eau à une reprise.
Pour faire face à ce contexte difficile, notre équipe a
su s’adapter continuellement et trouver les bonnes
solutions.
■

A challenging project, the Puerto Rico
Convention Center will be the biggest of its kind
in the Caribbean, a spearhead of the island’s development of its tourist industry. Built on a 45 hectare
site on the outskirts of the ancient city of San Juan,
the 55,000m2 of the Convention Center include a
15,000m2 exhibition hall, 7,500m2 of meeting rooms
and a 3,700 m2 ballroom, and that’s not all...
Although the plans for the site
are exceptional, the same cannot be said of the geological
foundations ! The Center is
situated on polder that anyone
in the business would qualify as
definitely unexceptional. The
main buildings have therefore
been built on piles that had previously been installed. There
remained 45,000m2 of driveways, docks, and other areas
that are particularly sensitive to
subsidence and had to be reinforced with stone columns.

Si l’on peut qualifier le site d’exceptionnel, on ne
peut guère en dire autant des sols de fondations ! Le
centre en question se situe en effet sur des zones poldérisées dont les gens du
métier savent apprécier les
caractéristiques non exceptionnelles. Les bâtiments
principaux ont ainsi été
fondés sur pieux réalisés
antérieurement.
Il restait à réaliser la viabilisation par colonnes
ballastées de toutes les
voies d’accès, bassins et
autres zones ne tolérant
que peu de tassements, soit
45 000 m2.
Soletanche Inc., en la personne de Juan Pallares,
s’est attelé à la tâche et a
décroché le contrat des
colonnes ballastées en
sous-traitance de l’entreprise locale Nogama.
Si les colonnes ballastées n’étaient pas une première à Puerto Rico (cf. Coco Beach), la méthode
employée DBFM (Dry Bottom Feed Method), elle,
l’était. Après quelques mises au point techniques et
contractuelles entre San Juan, Washington, Irvine et
Burscough, entre soleil et pluies tropicales, entre associations de riverains et impulsivité toute latine, la
production a rapidement atteint les objectifs fixés,
chronomètre en main.
Félicitons ici Gilles Leclerc à la barre du navire, Thierry
Willig à la mécanique, Edouardo Faure à l’intendance
et tous les opérateurs locaux.
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Chiffres-clé
Montant des travaux :
2,25 M$ HTDurée des
travaux : 4 mois

Nature des travaux
Colonnes ballastées, Dry
Bottom Feed
Method.Ateliers :
2 unitésQuantités :
3000 colonnes ø1m,
profondeur 11 m.

Soletanche Inc., in the person
of Juan Pallares, got to work
and won the contract for the
stone columns as subcontractor
to the local firm Nogama.
Although stone columns are not a first in Puerto Rico
(see Coco Beach), the Dry Bottom Feed Method used
certainly was. After dealing with technical and
contractual negotiations with San Juan, Washington,
Irvine and Burscough, with sun and tropical rainstorms, with the locals and Latin temperaments, the
work was nonetheless successfully completed on
schedule.
Our congratulations are extended to the skipper,
Gilles Leclerc, the mechanic, Thierry Willig, the quartermaster, Eduardo Faure, and to all the local participants.
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Départ : Jacques Larour

Moscou,
Novembre
2003

PAR JEAN-LOUIS PROUST

Pour ceux qui ont bien voulu comprendre son langage, Jacques Larour est un
conteur extraordinaire qui cherche avec beaucoup d'énergie la vérité dans des
monologues décapants et fleuris. Infatigable, il caricature, provoque, foisonne,
déborde, dérape, imagine, démolit et reconstruit. Derrière se cache une logique,
un besoin de comprendre et d'agir droit. Tout le monde attendait donc son discours de départ en retraite ... et il y en eut plusieurs ! Personne ne fut déçu : hors
des sentiers convenus comme d'habitude, il a su trouver les
mots et les expressions justes pour
évoquer sa carrière,
le sens de son engagement, son attachement à l'entreprise.
Amitiés et bonne
route Jacques, nous
ne sommes pas vraiment inquiets.
For those who
made the effort to
understand his language, Jacques
Larour is an extraordinary story-teller in
search of the truth through flowery and abrasive monologues. Tireless, he caricatures,
provokes, extrapolates, overflows, goes off on a tangent, imagines, tears down and
rebuilds. Behind all this is a logic, a desire to understand and to do the right thing. His
retirement speech was awaited with bated breath... and there were several of them.
No one was disappointed: outside the limits set by convention, he found the right
words to describe his career, his commitment and his affection for the company. Best
wishes and bon voyage to you, Jacques, we have every confidence in your future.

Visite de chantier à Monaco.
De gauche à droite. Lionel Abada, Michel Laugier,
Jean-Pierre Lamoure et Patrice Runacher.

Départ : Alban Richard
PAR JACQUES BENATAR

Après trente ans de bons et loyaux services, Alban
Richard quitte le groupe pour se laisser aller à la
douceur de la Côte d’Azur. Il a été pour le Sud-Est
Asiatique : point fixe, confident, back office, organisateur des reportings, du suivi des comptes et des
prévisions. Mais savez-vous qu’il a été entre autres
Directeur des Antilles-Guyanne pendant 7 ans, chef
de notre filiale au Cameroun pendant 5 ans, patron
de Sepicos Perfosol pendant 5 ans ? Tous les
membres du Asia Management Committee et leurs
collaborateurs lui souhaitent de couler des jours
heureux sur la Riviera.
After thirty years of loyal service, Alban Richard is
leaving the group for the sunny climes of the Côte d’Azur.
For our South East Asian operations he was the backbone, the back office, the confidant, he organised the reporting, accounts and forecasts. But did you know that he
was also Director of the Antilles-Guyana division for 7
years, head of our subsidiary in Cameroon for 5 years and
chief of Sepicos Perfosol for 5 years? All the members of
the Asian Management Committee and their collaborators wish him a long and happy retirement on the Riviera.

Départ : Jean-Claude Frébourg
PAR PHILIPPE CHOVIN

Ce fut une belle fête au cours de laquelle JeanPierre Lamoure retraça la carrière de JeanClaude, toute entière dédiée au matériel, devant
une assistance nombreuse de collègues non seulement de Montereau mais aussi du Siège et de
l’étranger. Beaucoup avaient écrit dans un Livre
d’Or quelques mots d’amitié et de souvenirs
retraçant les nombreux liens qu’avait su tisser
Jean-Claude dans nombre de nos implantations à
travers le monde. Le matériel de randonnée qui
lui fut offert à cette occasion lui permettra sans
nul doute de maintenir sa forme de jeune homme sur les sentiers de Compostelle ou d’ailleurs…
Jean-Pierre Lamoure retraced Jean-Claude’s
career, dedicated to the plant, in the presence of colleagues not only from
Montereau, but also from the head office and abroad who had assembled to celebrate his departure. In the Visitors’ Book, many of the guests took the opportunity to
express their friendship and commit to paper various anecdotes of their collaboration
with Jean-Claude who has spun a wide web of contacts throughout the group. The
hiking equipment that was given to him on this occasion will help him keep in shape
along the paths to Compostelle or elsewhere.
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Changement du
ministre russe des parois
moulées : Bertrand
Hanauer passe ses pouvoirs à Nicolas Patrier.

Solétanche Bachy parraine
la nouvelle promotion de l’ENPC
PAR MAIA-GAËLLE LACASSAGNE

Le 5 septembre dernier, Solétanche Bachy a participé à la semaine d’intégration de la toute nouvelle
promotion de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Une douzaine de collaborateurs, ingénieurs
–en particulier anciens des Ponts & Chaussées– et
membres de la DRH, sont allés à la rencontre de 110
étudiants de 1ère année et 50 de 2ème année. Au programme, une présentation de l’entreprise animée
par Marc Brucy, illustrée de photos de nos chantiers
qui ont fortement impressionné l’auditoire. De
nombreuses questions ont suivi lors du dîner organisé autour de tables réunissant chacune une quinzaine d’étudiants et un collaborateur Solétanche
Bachy. L’ENPC fait partie des écoles avec lesquelles
Solétanche Bachy entretient et souhaite développer
des liens privilégiés : nous comptons une dizaine de
diplômés dans nos équipes, et plusieurs de nos
ingénieurs sont intervenants dans la formation dispensée par l’école. L’excellence, la technicité et l’innovation sont autant de points communs entre nos
deux institutions. Cette rencontre nous a permis de
faire connaître notre métier et les différentes
opportunités proposées aux étudiants : stages,
année césure, Volontariat International en Entreprise et bien sûr à terme, recrutement. Nous remercions tous les participants de cette opération qui,
n’en doutons pas, portera ses fruits, et suscitera des
vocations pour la filière génie civil qui est actuellement choisie par 20% des étudiants.

Soletanche Bachy sponsors the
freshman year at the ENPC
Départ : Pierre Camail
Deux très beaux vases lui ont été offerts par Bachy
Soletanche Vietnam en récompense des multiples
services qu’il a accomplis au Vietnam.
The departure of Pierre Camail after 25 years in the
company.

On 5th September, Soletanche Bachy took part in the
students’ orientation week at the Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées. A dozen Soletanche Bachy engineers (among them former students of the ENPC) and
human resources members went to meet 110 first-year
and 50 second-year students. On the agenda was a presentation of our Group given by Marc Brucy which included pictures of our projects that greatly impressed the
auditorium. The presentation gave rise to numerous questions during the dinner that followed, where a Soletanche
Bachy employee presided at each table of 15 students. The
ENPC is an engineering college that has the full support
and collaboration of Soletanche Bachy: we share their philosophy of excellence, innovation and high standards of
technical achievement.
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Les joyeux supporters sont aisément identifiables : Benjamin Zieba le copilote,
Alain Zevaco à la mécanique, Nicolas Patrier, Bruno Launay, Viatcheslav
Svistunov, Youri Tchernikh et Igor Yenin. Vous pouvez admirer le side-car de
fonction de Bertrand avec lequel il est rentré à la maison (Moscou – Nîmes), réalisant ainsi l’économie d’un billet d’avion, et consécutivement l’explosion de la
marge de Soletanchestroy. Il s’agit du modèle réglementaire de l’Armée Rouge,
marque OURAL, flat-twin 750 cm3, deux roues motrices et marche arrière, avec
évidemment un affût pour mitrailleuse bien utile dans le monde concurrentiel
où nous vivons. Adieu et bonne chance !

November 2003. A new Russian Minister for Diaphragm Walls : Bertrand
Hanauer hands over his portfolio to Nicolas Patrier. The happy band of supporters are easy to spot : Benjamin Zieba, the co-pilot, Alain Zevaco, the mechanic, Nicolas
Patrier, Bruno Launay, Viatcheslav Svistunov, Youri Tchernikh and Igor Yenin. Please
admire the company side-car with which Bertrand made his long trip home (Moscow
to Nîmes), thereby economising the price of an air ticket and at the same time saving
Soletanchestroy’s profit margin. It is the Red Army regulation model, a flat-twin
750cm3 OURAL, with two-wheel drive and reverse gear and a machine-gun mount
which could come in very useful in our cut-throat world of competition. Good Luck.

Carnet
Mariages célébrés
19 juillet, Jean-Marc Alonso avec Ina Viktorovna Elizarova
9 septembre, Frédéric Negrini avec Paula Landria Custadio Da Silva
25 octobre, Xavier Laloum avec Emilse Rodriguez Gutierrez
22 novembre, Emeric Sdei avec Yuko Asano

Naissances
4 juillet, Léna, fille de Boris Horowitz
19 juillet, Chloé, fille d’Olivier Fernandes
24 juillet, Cailin, fille de Mark Deary
24 juillet, Mathilde, fille d’Hugues de Sailly
30 juillet, Laetitia, fille de d’Isabelle Andres
20 août, Jade, fille d’Eric Kervella
26 août, Augustin, fils de Raphaël Mailhé
2 septembre, Justine, fille de David Pollet
4 septembre, Amel, fille de Makhtar Freih Bengabou
17 septembre, Anaïs, fille de Tony Chignard
23 septembre, Elisabeth, fille de Pierre Galliard de Lavernée
24 septembre, Sarah, fille de Marcel Briot
27 septembre, Léandre, fils d’Olivier Bertrand
14 octobre, Bertille, fille de Paul Vidil
3 octobre, Clément, fils de Philippe Jauffret
27 octobre, Alexane, fille de Nicolas Willig Friedrich
4 novembre, Eléonore, fille d’Akissi Okie
6 novembre, Alessandro, fils de Michel Moretto
8 novembre, Théodore, fils d’Alexis Behaguel
27 novembre, Alexandre, fils de Paulo Da Fonseca
11 décembre, Antonin, fils de Stéphane Chouler
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Un résumé des courses en quelques foulées

Alistair Sim,
Andrew Teal,
Brian Norcliffe

PAR YVELINE MALARODA

De Cancale à Monaco, en passant par Paris et autres
contrées, le deuxième semestre a été chargé en événements pédestres. Le plaisir de courir les 42,195 km d’un
marathon, le « Cancale/Mont Saint-Michel » avec en
point de mire dès le début ce site merveilleux mais si
lointain, ou celui du « Rocher Princier » avec ses fortes
dénivelées, ou seulement les 16,300 km du
« Paris/Versailles » mais avec sa côte des gardes si
mythique, ou encore les « 20 km de Paris » du Pont d’Iéna à la Tour Eiffel, (ça fait bien 20 km) ou les 20,300 km
du « Marseille-Cassis » si appréciés de Louis Herry, le plaisir aussi de rencontrer nos vétérans, P. Rebuffé
et C. Angleraud, … et voilà une saison qui s’achève.
Venez nous rejoindre !
Dans les bureaux de la SAM : Karim Cheniour,
Jean-Pierre Chandèze, Louis Herry, Jean-Bernard Wittner
(Claude Angleraud était photographe)
Yveline à 3 km du but.

Quatrième édition des
six heures de karting
du BTP

PAR ALISTAIR SIM

Le 9 novembre 2003, une équipe de Bachy
Soletanche Singapour, composée d’Andrew Teal (fils
de Jon Teal), Alistair Sim et Brian Norcliffe, a participé au Triathlon de Singapour et a terminé l’épreuve
en sixième position sur un total de 41 équipes. Avec
un temps spectaculaire de 19 minutes enregistré
pour les 1 500 m de natation, Andrew a bien positionné l'équipe. Alistair, sur son vélo tout terrain, a
été assez bon, puisqu’il a parcouru les 40 km en
1h25. Quant à Brian, il a été le meilleur en mettant
seulement 46 minutes pour réaliser les 10 km de
course à pied. Le temps total s’est élevé à 2h34. Un
de nos autres collègues de Singapour, Kusno Akbar,
Directeur du Projet sur C823, faisait partie d’une
autre équipe et 31 minutes lui ont suffi pour réaliser
les 1 500 m de natation, son équipe terminant 18ème
au classement général. Bravo !

Foot au Fort

PAR THIERRY BATTEFORT

Cette année encore, une équipe s'est
formée à cette occasion pour
défendre les couleurs de Solétanche
Bachy dans cette compétition d'endurance, organisée par l'APAS sur le
circuit du Racing Kart de Cormeilles
le samedi 22 novembre 2003. Après des essais et un début de course difficiles
sur piste humide et donc très glissante, les temps se sont améliorés au fil des
tours pour obtenir au final les résultats suivants : 18ème position sur 35 équipes
engagées, 3ème meilleur temps en course. Sara Cascarino (dans le baquet) et de gauche à
droite : Régis Bernasinski, Thomas Dallais, Fabrice Mathieu, Jean-Pierre Grais, Thierry Battefort.

“Solétanche Bachy”
a passé les Iles Scilly
(photo, en 4ème de couverture)
En août dernier, nous avons suivi en temps réel la
Solitaire Afflelou Le Figaro, et le bateau Solétanche
Bachy barré par Damien Grimont. Saluons le classement tout à fait honorable de Damien qui est
arrivé en 22ème position sur 42 skippers.
Last August we followed, in real time, the Afflelou
Le Figaro Solitary, and the Soletanche Bachy boat skippered by Damien Grimont. Damien’s honourable 22nd
place out of 42 entrants is worthy of mention.

Les masseuses :
Mercedes, Bernadette
et Mina.
Jean-Pierre Ganachau,
le coach.
Rallye : la Peugeot 106, pilotée par Thomas Dallais a
participé à deux épreuves du championnat de France
Rallye asphalte en 2003.

Le triathlon de Singapour

PAR YVELINE MALARODA
ET JEAN-BERNARD WITTNER

Dans le Fort d'Aubervilliers, l'équipe chantier de DPLB
et quelques très grands sportifs du Siège ont rencontré
la Gendarmerie Mobile (comme leur nom l’indique, ces
Gendarmes sont particulièrement MOBILES et rapides).
Certes la pelouse n'égalait pas celle du Parc des Princes
mais la valeur des joueurs dépassait de loin celle des
Pros du PSG. Un arbitrage impartial (en cas de conflit, il
y avait possibilité de contrôle sur image) et un public
de supportrices nombreuses (JBW a toujours beaucoup
aimé les Femmes !)
et déchaînées
(Bernadette, Mina,
Mercedes, Nathalie,
Jacqueline, Yveline ...)
ont permis à l'équipe
Solétanche Bachy de
vaincre avec gloire et
de remporter, au
titre d’une éblouissante remontée en deuxième période, ce match de football 6 – 5. Cette
victoire n’aurait pu être possible sans
le coaching « intelligent » et rigoureux de notre expérimenté JeanPierre Ganachau. La Gendarmerie,
sans rancune, nous a hébergés pour
la soirée et nous avons dîné au Mess
jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Merci au Gendarme Régis et à son
Responsable des Achats, pour l'occasion gardien de
but éblouissant, merci à Jean-Bernard Wittner, à
Christophe Guillon, à José Pereira et à toute l’équipe
pour ce superbe spectacle et agréable soirée.

Arbre de Noël des enfants du personnel
Children’s Christmas Party
PAR NOËLLE BILGIN

Les artistes du cirque sur glace de Moscou ont animé, sous les yeux
écarquillés d’admiration de nos p’tits bouts de chou, ce Noël 2003. Le
spectacle a séduit petits et grands dans une composante de grâce,
d’élégance, et de comique. La représentation tout juste terminée,
nous nous sommes dirigés dans le salon où nous attendait le Père
Noël pour la remise des cadeaux, le goûter et les surprises…
Nos chers bambins ravis, tout barbouillés de chocolat, ont
été photographiés avec le Père Noël et sont restés ébahis
devant le magicien ; les petites filles, particulièrement,
ont fait preuve d’une patience angélique auprès de la
maquilleuse. Nous avons ensuite procédé à la remise du
prix du concours de dessins d’enfants, par tranches
d’âge, remporté par Océane et Maxime. La fête s’est
clôturée par le tirage de la tombola : la main innocente
d’une fillette a fait gagner à son papa le splendide appareil photo numérique.
Tous nos remerciements vont à Françoise Doizé, Nourdine
Safouane, Philippe Dos Santos et Philippe Coulombeau qui cette
année encore ont organisé pour nos enfants une inoubliable journée.
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The performers of the Moscow Circus on Ice were the stars of this
year’s Christmas celebration, under the spellbound gaze of our
little cherubims. The show seduced young and old with its
combination of grace, elegance and comedy. After the performance, we all retired to the reception room where a
sumptuous tea was served and the arrival of Father
Christmas was expected with his sleigh full of
presents. Our ecstatic offspring, covered in
chocolate, were photographed with Father
Christmas and struck dumb by the magician, and the little girls went patiently
through the hands of a make-up artist.
There followed the prize-giving of the drawing contest which had been organised by
age, and was won by Océane and Maxime.
The party ended with a tombola in which the
innocent hand of a little girl drew her own
father’s name out of the hat and won him a
magnificent digital camera.
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