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Toute l’équipe de direction vous souhaite d’heureuses fêtes en famille
et entre amis, et vous présente ses vœux les meilleurs pour un Nouvel
An fertile en projets et en succès.

* * *
Les histoires vraies relatées dans ce numéro d’Ancrage Magazine
illustrent mieux qu’un long discours le fil conducteur de notre entre-
prise commune :

- l’attribution des Victor(1) exprime notre attachement viscéral à la
sécurité ; nous sommes fiers de voir notre taux de fréquence pas-
ser sous la barre du chiffre symbolique 10, soit 6 fois mieux que la
Profession, tout en demeurant impatients de tendre plus vite vers
zéro ;

- le cercle vertueux de la sécurité légitime notre présence croissan-
te dans des opérations sophistiquées de décontamination de sols(2)

ou de surveillance de paramètres d’un laboratoire souterrain pour
déchets radioactifs(3) ;

- la maîtrise des risques géotechniques renforce notre vocation dans
le secteur des tunnels(4), où nos atouts de concepteur – fabricant –
opérateur - entrepreneur général justifient désormais le lancement
d’une Division Grands Tunnels ;

- l’achèvement des chantiers géants comme Port 2000(5) au Havre ou
St Pancras Station(6) à Londres démontre notre capacité à honorer,
en tant qu’ensemblier, délais, sûreté, respect des budgets dans des
environnements très aléatoires ; alors même que certains ouvrages
internationaux subissent des accidents parfois graves de stabilité
de structures, il est utile de rappeler à nos jeunes ingénieurs que
vigilance et rigueur sont notre plus précieux fonds de commerce…

- … avec la créativité technique ! Nos experts en matériel la concré-
tisent en images saisissantes : qu’il s’agisse de la dernière-née, en
nos ateliers de Montereau, de la famille Hydrofraise pour les grandes
parois (destination : Espagne)(7), ou des premières séries de la foreu-
se Médian (destination : Chine)(8), le dénominateur commun est :
machines productives, polyvalentes, faciles d’entretien ; leur suc-
cès industriel vient opportunément humaniser l’épouvantail de la
« mondialisation »…

- mondialisation sans laquelle la plupart des pages suivantes reste-
raient blanches, qu’il s’agisse de notre rebond aux Etats-Unis, de
notre expansion au Moyen-Orient, ou de nos 30 ans à Hong Kong,
entre autres !(9)

* * *
Enfin et surtout, rendons hommage à toutes celles et ceux qui, loin
des projecteurs, entretiennent quotidiennement par leur dévoue-
ment et leur compétence le feu sacré qui alimente nos quelque 2000
chantiers annuels, petits, moyens ou grands.

* * *
« Construire sur du solide », notre devise, s’entend bien sûr aux sens
propre et figuré. C’est aussi la dynamique que nous vous proposons
d’imprimer à l’année 2005 qui s’amorce.

JEAN-PIERRE LAMOURE

(1) Voir pp 2 & 3

(2) Voir pp 6 à 10

(3) Voir pp 36 à 39

(4) Voir pp 12 à 15

(5) Voir pp 16 à 17

(6) Voir pp 27 à 29

(7) Voir pp 18 & 19

(8) Produit par notre 

usine TEC à Naintré, 

pp 42 & 43

(9) Etats-Unis pp 23 à 25 ;

Moyen-Orient p. 26 ;

Hong Kong pp 32 à 34

Le Havre Port 2000
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The entire management team wishes you all a Merry Christmas
with family and friends, and a Happy and Prosperous New Year,
with an abundance of projects and associated successes.

* * *
The real stories recounted in this edition of Ancrage Magazine tell bet-
ter than any long speech the driving force behind our company:

- the award of the Victor Trophy(1) expresses our deep-rooted attachment
to safety; we are proud to see the frequency rate fall below the sym-
bolic level of 10, which is 6 times better than the industry in general,
and at the same time we live impatiently to achieve zero as quickly as
possible;

- the virtuous circle of safety adds weight to our growing presence in
sophisticated projects of soil decontamination(2) or the close moni-
toring of an underground laboratory for radioactive waste(3);

- the mastery of geotechnical risks reinforces our commitment to tun-
nelling(4), where our unrivalled skills of designer, manufacturer, ope-
rator and contractor justify the launch of a new “Division Grands
Tunnels”;

- the successful implementation of major projects such as Port 2000(5)

at Le Havre or St Pancras Station(6) in London clearly demonstrate our
capacity to deliver, in terms of design, program and reliability, whilst
remaining within budget, despite risky environments; while certain
major works face accidents, sometimes serious, in terms of stability of
a structure, it is worth reminding our young engineers that vigilance and
“sticking to the rules” are the most precious tools of our trade…

- ...along with creative thinking! Our equipment specialists fix these
ideas in striking images: whether it’s a question of the latest model,
in our workshops at Montereau, of the family of Hydrofraise for lar-
ge diaphragm walls (destination: Spain)(7), or of the first series of the
drilling machine Median (destination: China)(8), the common deno-
minator is: high-performance, multi-purpose machines that are easy
to maintain; their commercial success coming opportunely to huma-
nize the bugbear of “globalisation”…

- globalisation without which the best part of the following pages would
remain blank, shows our rebound in the USA, our expansion in the
Middle East and the celebration of 30 years in Hong Kong, amongst
others!(9)

* * *
Last but not least, let us pay tribute to all these women and men who-
se devotion and skills, however discrete they may be, work daily to keep
the “home fires burning” that feed over 2000 jobsites annually small,
medium and large.

* * *
« Build on us », our motto, can be taken of course literally or figurati-
vely. It is also the blueprint that we suggest you stamp on 2005 from
the very beginning.
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Remise des Victor 2003
Victor 2003 ceremony

PAR MICHEL MORGENTHALER

Le prix a été créé en 2002 pour récompenser les
performances de l’année 2001. Depuis le 1er
janvier 2001, les performances sont mesurées

de la même façon dans toutes les unités du Groupe,
en parallèle avec les modes de calculs fixés par les
réglementations locales variables d’un pays à l’autre.
Ne soyez pas étonnés de voir parfois deux séries dif-
férentes de chiffres pour votre entité.
Seule la méthode normalisée interne à Solétanche
Bachy permet de comparer les unités entre elles, de
consolider les résultats par zone, de produire des
chiffres pour l’ensemble
du Groupe. Autrement,
ce n’est pas possible.

Les points essentiels de
notre méthode normali-
sée interne sont les sui-
vants :
• on englobe les tra-
vailleurs permanents et
les travailleurs tempo-
raires, et pas seulement
les travailleurs perma-
nents,
• on compte les acci-
dents qui donnent lieu à
un arrêt de travail à par-
tir du premier jour d’ar-
rêt de travail et non,
comme cela se fait dans
certains pays, à partir du
troisième, 
• les taux de fréquence
et de gravité sont calcu-
lés par millions d’heures
de travail, et non par centaines de mille comme c’est
parfois le cas.
VICTOR 2003 a fait l’objet de règles nouvelles par
rapport aux VICTOR 2001 et 2002 visant à primer
une unité plutôt qu’une zone, parce que le sentiment
d’effort solidaire et de victoire d’équipe y est plus
marqué, et donc l’émulation plus forte. Il faut que

E N T R E P R I S E

VICTOR symbolises the victory of prevention over
fatality. The bronze trophy on a marble plinth
evokes the “V” of VICTOR. It weighs 10 kilos.
The award was inaugurated in 2002 to reward the per-
formances in 2001.
Since 1st January 2001, performances have been mea-
sured in the same way throughout the Group, parallel
to the methods of calculation fixed by local regulations
that vary from country to country. Do not be surprised
if you find two different series of figures for your entity.

Only the standard internal method used by
Soletanche Bachy enables the comparison of each
entity, the consolidation of results by zone, and the pro-
duction of figures for the entire Group. No other method
is viable.
The important points of our standard method are the
following:
• We include both permanent and temporary workers,
not just permanent employees,
• We count the work-related accidents that give rise to at
least one day’s sick leave and not those that necessitate
at least three day’s leave as is the case in some countries,
• The frequency and gravity rates are calculated using
millions of work hours and not hundreds of thousand.
VICTOR 2003 has been subject to new rules com-
pared to the 2001 and 2002 editions, with the aim being
to reward a business unit rather than a zone, since the
feelings of solidarity and team spirit are stronger within
a BU, and the emulation is therefore stronger. The BU
must account for at least 100,000 man-hours to qualify
for the award. A fatal accident disqualifies the entity for
that year. Three factors are taken into consideration during
the judging: 1) The frequency rate, 2) The progression
compared to the previous years, 3) Real efforts towards
prevention. Finally, the candidature of the entity must be
supported by its regional director and presented to the
jury constituted of members of the Club Action Sécurité.
The President, Jean-Pierre Lamoure, to underline the
extreme importance he attaches to safety, personally
handed over the trophy to each laureate.

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

VICTOR symbolise la victoire de la

prévention sur la fatalité. Le trophée en

bronze sur socle de marbre évoque le « V »

de VICTOR. Il pèse 10 kg.

Il en est résulté / The results are:
• VICTOR 2003, grand prix (first prize) : Paris & Centre + Sotem (France)

• VICTOR 2003, prix spécial du jury (special jury prize) : Bachy Soletanche Group Ltd (Hong Kong)

• VICTOR 2003, prix spécial du jury pour une zone (special jury prize for a zone) : Direction des
Affaires Internationales

• Encouragements : Osnova Solsif (Ukraine)

• Encouragements : Kronsa (Spain)

Photo 3. Le VICTOR prix
spécial du jury a été
remis le 16 novembre
2004 à Yves Chiffoleau 
et Ringo Lau (Bachy
Soletanche Group) à
Hong Kong. The special
jury prize was handed over
to Yves Chiffoleau and Ringo
Lau (Bachy Soletanche
Group Ltd) on 16th
November in Hong Kong.

Photos 4 et 5. Le diplôme
d’encouragements a été
remis à Isidro Maza
(Kronsa) le 5 octobre
2004 à Madrid et à Youri
Karpenko (Osnova Solsif)
le 25 octobre 2004 à
Nanterre. The special
mention certificates were
handed over to Isidro
Maza (Kronsa) on 5th
October 2004 in Madrid
and to Youri Karpenko
(Osnova Solsif) on 25th
October 2004 in
Nanterre.

21

4Photo 1. Le VICTOR grand
prix a été remis à Philippe
Gancel (Agence Paris &
Centre) et à Emmanuel
Lapie (Sotem), à
Nanterre, le 20 octobre
2004. The First Prize was
handed over to Philippe
Gancel (Paris & Centre)
and to Emmanuel Lapie
(Sotem) at Nanterre on
20th October 2004. 

Photo 2. Au cours de la
même cérémonie, le
VICTOR prix spécial du
jury pour une zone a été
remis à Michel Bocquentin
(DAI). During this
ceremony, the special jury
prize for a zone was
handed over to Michel
Bocquentin (DAI).

5

l’unité ait une importance significative : plus de 
100 000 heures de travail. 
Un accident mortel dans l’année est éliminatoire.
On juge sur trois critères : 1) la valeur du taux de fré-
quence, 2) la progression des performances sur les
années précédentes, 3) les efforts concrets de pré-
vention. Enfin, il faut que la candidature de l’unité
soit présentée et soutenue par son directeur de zone
devant le Club Action Sécurité constitué en jury. 
Le Président Jean-Pierre Lamoure, en signe de l’im-
portance primordiale qu’il attache à la sécurité, remet
en personne leur prix aux lauréats.

■

3
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Magnitude est notre nouveau système

d'information financière mis en place

début 2004 en remplacement de l’ancien

progiciel Safran. Construit autour d’une

plate-forme technique centralisée au siège,

Magnitude est déployé en trois langues

sur une cinquantaine de sites répartis dans

25 pays. Le Groupe dispose aujourd’hui

d’une solution moderne, robuste et

évolutive permettant d’accompagner les

modifications de la réglementation

(normes IAS/IFRS), d’améliorer la remontée

d’informations comptables à partir de

toutes nos filiales délocalisées et

d’optimiser les processus de publication de

comptes, de suivi d’activité, de

budgétisation et de re-prévisions.

MAGNITUDE

Un nouvel outil de communication
financière pour le Groupe

A new financial communication tool for the Group
PAR JOËLLE DÉPRETZ, MARK DEARY, SAMIR HATIM ET JON TEAL

D ès le départ, le cahier des charges est très
exigeant:
• calendrier très serré avec un démarrage des

travaux en septembre 2003 pour un basculement
début 2004,
• intégration des nouvelles normes comptables IFRS, 
• réduction des délais de clôture des comptes, 
• déploiement de la solution dans plusieurs pays de
cultures, langues et fuseaux horaires différents, 
• accès universel à la solution par tout type de
connexion allant du réseau local à la simple
connexion Internet, et sécurité des accès.

Pour relever ce défi, le choix se porte sur Magnitude
de Cartesis qui est la nouvelle version évoluée de
Safran, progiciel opérationnel dans le Groupe depuis
1999. Cette solution s'impose grâce à ses atouts fonc-
tionnels, métiers et technologiques. Le choix de l’in-
tégrateur se porte sur les équipes de Cartesis, éditeur
de la solution et excellent partenaire de longue date
de la DSI. 

Magnitude is our new financial information system,
installed at the start of 2004 to replace Safran. Linked
to a central server in Nanterre, Magnitude is deployed
across fifty or so business units in 25 countries, ope-
rating in three languages. With this modern, robust
and evolving solution, the Group can now follow the
transition towards IFRS, improve the reported finan-
cial information coming from overseas subsidiaries
and optimise the process of not only external repor-
ting but eventually of all internal reporting.
From the very beginning, the list of objectives is
very demanding:
• A very tight deadline starting in September 2003 with
a “go-live” at the start of 2004,
• Integration of the requirements of IFRS,
• A reduction of the time necessary for the Group
consolidation,
• A real-time system that is multi-lingual and multi-cultural,
• Universal, but secure access for all, whether it be via a
local network or a simple Internet connection.

To take up the challenge, it falls to Cartesis’s software Magnitude, the enhan-
ced version of Safran, already in use within the Group since 1999. This solution stands
out from the rest with little real competition due to its functional and technical capa-
bilities. The job of installing it falls to Cartesis’s own team, a long-term and success-
ful partner of DSI.
The technical solution is to be built around a central data-centre in head office, using
CITRIX Metaframe, a network solution that allows access to software without the
need to have it installed on a local computer, as well as having the possibility of on
line assistance for remote users.
After the hardware and technical installation in November 2003, the software para-
meters are set and the specific developments made with the help of Cartesis during
November and December. Finally, the re-integration and test run of what would be
the comparatives from year 2002 is concluded, but not without a few problems.
Five day-long training sessions are organised: 3 in Nanterre, including one in English,
one in Hong Kong in English and one in Madrid in Spanish.
Four months after the start of the project, the solution is in place; the Group conso-
lidation for December 2003 and June 2004 are successfully achieved, in conformity
with both French GAAP and IFRS; and, content with the success of the product, the
entire Group Financial Team are committed to enhancing its capabilities.

La plate-forme technique se construit autour d’une
architecture centralisée au siège, fondée sur la solu-
tion CITRIX Metaframe, solution réseau qui offre les
avantages d’un déploiement automatisé et la possi-
bilité d’assistance en ligne des utilisateurs.

Après la phase d’installation de la plate-forme tech-
nique en novembre 2003, le paramétrage du progi-
ciel et les développements spécifiques se font avec
l’aide de Cartesis et s’étalent sur novembre et
décembre 2003. Ensuite, la reprise des données de
l’historique à fin 2002 se déroule non sans quelques
difficultés. 

Cinq sessions de formation d’une journée sont orga-
nisées : trois sessions à Nanterre dont une session en
anglais, une session à Hong Kong en anglais et enfin
une session en espagnol à Madrid.

Quatre mois après le démarrage des travaux, la solu-
tion est déployée. Les consolidations statutaires de
décembre 2003 et juin 2004 sont réalisées avec suc-
cès, en conformité avec les normes CNC et IFRS.

La direction financière du Groupe est aujourd’hui
satisfaite de son outil et s’attache à le faire évoluer.

■

E N T R E P R I S E

The world of Magnitude

Magnitude, version évoluée de Safran qui utilise
Internet, nous évite une procédure d’envoi et de
réception des données longue et fastidieuse.
Aujourd’hui la presque totalité des BU est reliée au
Siège et elles entrent leurs données directement sur
une base de données unique et partagée. Grâce à la
technologie utilisée, les relations Siège/BU sont 
également simplifiées par la possibilité du Service
Consolidation de visualiser les données en même
temps que la BU et de les assister en ligne et les for-
mer. Les erreurs sont ainsi considérablement
réduites et les contrôles plus efficaces.
Nous pouvons, sans fausse modestie, estimer que
le projet a été bien mené tant par l’équipe du 
Siège que par tous les intervenants basés dans le
monde entier. 
La clé du succès ? Une équipe projet motivée et
soudée, des formations de qualité basées sur nos
trames de documents, et une solution fiable.

JOËLLE DÉPRETZ 

At the beginning of my employment with the Group, the twice-yearly group
consolidation documents were sent by courier. I remember many a late, lonely
night at the Sydney office fax machine trying to send the Conso Pack back to
Joëlle in Paris. 
In the late 90’s by using Excel spreadsheets and email, my late nights at the fax
machine were finally over. A huge improvement locally, yet I cannot imagine the
difficulties faced by the head office trawling through all the returns in order to
produce the group accounts - what a nightmare!!
Suddenly a breakthrough three years ago, when the Group introduced a consoli-
dation software package called Safran. This also had its drawbacks though as you
could only be access it through one computer which had the necessary databases
setup on it.
Then came Magnitude, to report the 31st December 2003 numbers. The packa-
ge is a big step forward in that you are able to make real time adjustments from
wherever you are, merely by being connected to the “internet”. 
The greatest improvement over the last four years must be for our people at
Group, involved with the consolidation process. Having effected such a great
change in such a short time, I hope that there may soon be a direct link from the
local financial package directly into Magnitude. JON TEAL
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Le chantier de Millennium
Chemicals Thann

PAR OLIVIER PUVILLAND

Présentation générale 

du chantier

L e projet Remediation consiste à réaliser les
travaux de réhabilitation du site de
l'Ochsenfeld, propriété de Millennium

Chemicals Thann SAS, situé sur les communes d'Asp
Ach-le-Haut, Cernay et de Vieux Thann, Haut-Rhin
(68), et qui s'étend sur une cinquantaine d’ha. Le
but des travaux était de confiner le site afin d'amé-
liorer l’équilibre et la qualité de l'eau de la nappe
phréatique.
Le site comprend un terril dit « historique » (23 ha)
et 27 ha de lagunes, des tranchées de pompage et
une station de neutralisation à but industriel.

Notre intervention consistait à isoler la nappe phréa-
tique par une paroi d'étanchéité au coulis ceinturant
le site et ancrée dans le substratum.
Le projet est complété par un système d'équilibra-
ge de la nappe qui permettra de contrôler à l'amont
la remontée éventuelle de la nappe suite à la mise
en œuvre de la paroi et en aval d'évacuer les eaux
collectées à l'amont de la paroi (voir la coupe du
principe).

Description des travaux

- La paroi plastique, réalisée par Solétanche Bachy,
véritable cœur du dispositif, vient s'ancrer dans une
formation imperméable conglomératique ou silto-
argileuse après avoir traversé une épaisseur de 15 à
30m de sables et galets de la Thur. La nappe phréa-

P R É V E N T I O N  &  S É C U R I T É
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tique se situe entre 2 et 7m de profondeur. L’ouvrage
constitue un écran étanche (paroi au coulis auto dur-
cissant) d’une longueur de 3 500m et d’une profon-
deur située entre 16 à 30m, ce qui représente une
surface totale de 77 000 m2. 
- Des puits de pompage (réalisés par Sita
Remediation) équilibrent le niveau de la nappe à l'in-
térieur du confinement.
- Des drains, des collecteurs et des puits (réalisés par les
entreprises TPHR et Manigold) constituent un ouvra-
ge hydraulique de 3 700m de longueur ceinturant le
site à l'extérieur de la paroi. Cet ouvrage équilibre la
nappe phréatique à l'extérieur du confinement. 
Les travaux se sont déroulés sur une période de 10
mois et seront poursuivis par le réaménagement de
l'ensemble des terrils et lagunes du site.

Les hommes

Les travaux ont été réalisés sous la direction de Pierre
Salas, ingénieur de chantier et Robert Kern, conduc-
teur de travaux.
L’effectif moyen du chantier était d’une trentaine de
personnes dont les chefs de poste, grutiers, mécani-
ciens, centralistes, intérimaires… bref, toute l’équipe
qui a su se relayer pour assurer le bon fonctionnement
des trois postes et réussir un sans faute en menant les
travaux à leur terme sans un seul accident. 

Matériel mis en œuvre par Solétanche Bachy

- 3 outillages KS 2000 à 3 postes,
- Une centrale de fabri-
cation de coulis avec une
capacité de stockage de
900m3,
- Engins de terrassement
pour l’évacuation des
déblais (Dumpers Volvo,
camions 8 x 4).

>>>

General presentation of the project. The
Remediation project consists of rehabilitating the
Ochsenfeld site, property of Millennium Chemicals
Thann SAS, situated in the Upper Rhine region and
spanning about 50 hectares. The aim of the exercise
is to confine the site in order to improve the balance
and quality of the water table.
Our role in this project was to isolate the water table
with an impermeable slurry d-wall around the site,
anchored in the substratum.
The project is completed by a system that will balan-
ce the water table by controlling the level upstream of
the containing wall and diverting the excess water

downstream of
the wall (see dia-
gram).

Description of
the works
• The plastic wall
installed by
Soletanche
Bachy, the heart
of the project, is
anchored in
conglomerate
impermeable
rock or in silt and
clay after cros-
sing 15m to 30m
of the sand and

pebbles of the Thur. The water table is between 2m
and 7m deep. The work is made up of a cut-off (a self-
hardening bentonite-cement slurry wall) 3,500m long
and varying in depth between 16m and 30m, a total
surface of 77,000m2.
• Pumping wells (built by Sita Remediation) to equili-
brate the water table inside the confined area.
• Drains, collectors and wells (built by TPHR and
Manigold) making up a 3,700m long hydraulic instal-
lation circling the site outside the containing wall.
The project took 10 months and will be followed by
the rehabilitation of all the dumps and storage basins
on the site.
The men. The work was carried out under the direc-
tion of Pierre Salas, site engineer and Robert Kern,
foreman. The average workforce on site was about 30
people.
Equipment used by Soletanche Bachy
• 3 KS 2000 rigs on three shifts,
• A mixing plant with storage capacity of 900m3,
• Earthmoving trucks to evacuate the rubble (Volvo
Dumpers, 8X4 trucks).

Risk Analysis
• Presence of war waste,
• Risk of gas and chemical leaks,
• Interference with the exploitation on the site or the
surrounding area,
• Risks due to our own works.

SITE DE L’OCHSENFELD

Ci-dessus. 
Les 3 KS 2000 en action

(travail à trois postes : on
notera la qualité de la
plate-forme de travail)

Ci-contre. Obus de la
guerre 14-18

Ci-dessous. Détection 
et évacuation d’un obus

Coupe du principe

>>>
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Security: a good example of a safe site
• Man-hours worked : 32,050 hours,
• Duration of the construction of the containing 

wall : 6 months,
• Number of accidents = 0.

How was this possible on a high-risk site?
By making a safety challenge in order to focus eve-
ryone’s attention on safety efforts and security proce-
dures.

The means
Neutralization of the war waste
An exploration was carried out by a special unit of the
Sita which was followed by the detection and neu-
tralization of the war waste found on the perimeter
of the containing wall and the work platforms carried
out by a special unit of the Civil Protection corps. The
war waste found on the site was evacuated or des-
troyed on site depending on its characteristics. Five
shells from the First World War were discovered.

Safety information and training
This was a persistent priority for both the client and
the site manager:
• A day of chemical risk training was organised for all
the workforce,
• An introductory leaflet was supplied, on arrival, by
the client to everyone who worked on the site,
• The “Prevention” manual was distributed by SBF to
its employees on their arrival at the site,
• Regular coordination meetings and information ses-
sions were held regarding safety on site,
• Site conferences,
• Regular safety meetings,
• Particular training for high-risk posts.

A platform designed and built specifically for the
site
The work platform was designed and built to ensure
that our equipment could be operated in safe condi-
tions. Regular maintenance checks were also carried
out to ensure that it remained in pristine condition.

Security audits and conscientious reporting
Strict rules regarding the wearing of PPE
• Protection against projections
Particular attention was paid to the wearing of PPE
(personal protective equipment), and the personnel
were equipped, in addition to boots and hardhat, with
disposable protective coveralls, protective glasses, masks
and gloves, to limit the risk of projections during the
KS drilling.
• Protection against gas leaks
Continuous controls and analyses of the water table,
drill cuttings and atmosphere (risk of intoxication and
explosion) were carried out by Sita Remediation during
the construction of the containing wall.

Conclusion: Where there’s a will, there’s a way!!!

prime récompensant l’effort de chaque salarié pour
atteindre l’objectif fixé.

Les moyens
La neutralisation des engins de guerre 

Une campagne de reconnaissance a été réalisée par
une cellule spécialisée de Sita qui a donné suite à
une campagne de détection et de neutralisation des
engins de guerre sur le tracé de la paroi et les plates-
formes de travail par les services spécialisés de la
Protection Civile. Les engins découverts ont soit été
évacués du site soit détruits sur place selon leur type.
Cinq obus de la première guerre mondiale ont été
découverts.

L’information et la formation à la sécurité

Elles ont été une préoccupation constante du client
et de la direction de chantier :
- Formation renforcée au risque chimique pour tout
le personnel sur le site pendant une journée par un
organisme extérieur, 
- Remise lors de l’accueil (par le client) d’un livret
d’accueil à toute personne appelée à travailler sur le
site,
- Remise lors de l’accueil (par Solétanche Bachy) du
passeport Prévention au personnel Soletanche Bachy,
- Réunions relatives à la sécurité : tenue régulière de

Ci-dessus. Protections
individuelles nécessaires
en raison du risque
chimique dans la zone
rouge : combinaison
jetable, bottes, gants,
casque, lunettes de
sécurité et un baudrier
réfléchissant pour que la
personne soit de façon
permanente visible de
l’opérateur du KS

Ci-contre. Centrale de
fabrication de coulis

réunions du CISSCT, de réunions de coordination et
d’information,
- Amphis chantiers,
- Réunions 1/4 h -1/4 h régulières,
- Formation renforcée sur les postes à risque.

Une plate-forme étudiée et conçue pour
nos travaux

La plate-forme de travail a été étudiée et réalisée pour
que nos outillages et tous les engins de terrassement
y travaillent en toute sécurité. Elle a d’autre part été
régulièrement entretenue de sorte à la maintenir

Analyse des risques

- Présence d’engins de guerre : Des chantiers anté-
rieurs réalisés à proximité du site ayant nécessité l’in-
tervention des services de déminage de la Protection
Civile ont fait apparaître un risque majeur du fait de
la découverte de munitions historiques. Ces muni-
tions sont issues de la 1ère guerre mondiale, le site
se trouvant en effet sur une ancienne ligne de
confrontation. On les rencontre généralement dans
la tranche superficielle de sol d’1,5m d’épaisseur.

- Risque chimique et émanation de gaz : Les zones
d’intervention ont été classées en deux catégories :
• la zone rouge qui englobe tous les lieux où ont été
localisés des déchets ainsi que les aires d’activité du
chantier,
• la zone verte exempte de toute pollution.
En zone rouge, sur une partie du tracé de la paroi, le
PH des eaux était proche de 3 (eaux très acides) ce
qui constituait un risque pour notre personnel en cas
de projection, essentiellement lors des mouvements
de la benne des KS en cours de perforation et lors de
l’ouverture des poches.
Le risque d’émanations de gaz présents dans le ter-
rain n’était pas à exclure.

- Interférences avec des activités d’exploitation sur
le site ou au voisinage du chantier.

- Risques liés à nos travaux propres : Ils sont trai-
tés dans le cadre de notre Procédure (générale)
d’Amélioration de la Sécurité et des autres documents
et procédures de notre système de gestion de la
Prévention (analyse des risques, Fiches d’Alerte aux
Risques, Modes opératoires Internes, Fiches
d’Information sécurité, instructions, etc.).

Sécurité : un chantier 
exemplaire

- Nombre d’heures de travail : 32 050 heures 
- Durée du chantier de paroi : 6 mois
- Nombre d’accidents = 0

Comment a-t-on obtenu ce résultat sur un
chantier à risques ?

- Organisation d’un challenge sécurité
Comme pour tout site sensible de ce type, la sécuri-
té est la première des priorités. Mais au-delà des obli-
gations réglementaires et de son engagement en
matière de sécurité, Millennium Chemicals a voulu
faire de ce chantier un chantier exemplaire. Pour
cela, notre client a décidé de créer un partenariat avec
les entreprises du chantier, en proposant un chal-
lenge sécurité dans le but de conjuguer les efforts de
prévention et d'organisation de la sécurité. 
Les challengers étaient les salariés du chantier, en
l’occurrence ceux des entreprises extérieures :
Solétanche Bachy, TPHR, Manigold. La réussite du
challenge Sécurité était associée à l’obtention d’une

Maquette du projet
Thann Millennium

>>>
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In the heart of Paris, between the
Place Vendôme and the Rue St
Honoré, our teams made even stron-
ger, more quickly... and deeper!
In 2001, GTM (Vinci Group) and their
client Hammerson had led us beneath a
courtyard and its surrounding buildings
on the Quai d’Orsay in the construction
of 5 levels of basement.
Fortified by the experienced gained from
their collaboration with Soletanche
Bachy, these same clients have broken
still more records of technicity, with:
• Diaphragm walls built from a work
platform even further underground (6m
under the pavement),
• Plunge in columns making it possible
to simultaneously work on the 5 levels
of basement and the superstructure,
• 6,000m2 excavated, half with dia-
phragm walls and half with the 56 plun-
ge in columns of the car park.
Luckily the weather was favourable,
though it was logical, since the site was 

in operation from July to September!
This site included many of the ingre-
dients typical to a technically difficult
site in an urban environment:
• The supply route of the precast columns
and reinforcement was aerial, above the
facades already in place,
• Concrete was pumped in from the
street,
• Excavated material was extracted with
a long-armed digger to a temporary tip,
• The columns had to be positioned
within 0.5% verticality,
• Equipment got stuck at the bottom of
a large hole,
• Interfaces and collaboration were be
dealt with on a daily basis with GTM,
• Particularly difficult access conditions.
In short, a great project to be comple-
ted within a strict time schedule.
Our thanks to the teams led by Aura
Marmol, Jorge Tinajero, Rémi Landemai-
ne and Stéphane Collin who succeeded
each other during these summer months.

P R É V E N T I O N  &  S É C U R I T É E U R O F R A N C E

En plein cœur de Paris, entre la place

Vendôme et la rue St Honoré, nos équipes

ont fait encore plus fort, plus vite... et plus

profond !

En 2001, GTM (Groupe Vinci) et son client
Hammerson nous avaient entraînés, quai
d’Orsay, dans une cour et en contrebas d’im-

meubles existants, pour réaliser 5 niveaux de sous-
sols.
Forts de la réussite des méthodes utilisées alors par
Solétanche Bachy, ces mêmes clients nous ont
demandé de franchir des seuils dans la difficulté tech-
nique, avec :
• des parois réalisées depuis une plate-forme de tra-
vail encore plus enterrée (6m sous chaussée),
• des poteaux préfondés permettant ainsi de réaliser
les 5 sous-sols, tout en construisant la superstructure,
• 6 000m2 excavés pour moitié en paroi moulée et pour
moitié avec les 56 poteaux préfondés du parking.
Heureusement, les conditions météo nous ont bien
aidés et pour cause, ce chantier s’est déroulé de juillet
à septembre !
De nombreux ingrédients propres à un chantier très
technique étaient concentrés sur ce site urbain :
• Des approvisionnements de poteaux et d’armatures
qui se faisaient par voie aérienne par dessus les
façades maintenues en place,
• Du béton pompé depuis la rue,
• Des déblais extraits depuis une estacade provisoi-
re, et grâce à une pelle à grand bras,
• Des précisions exigées pour la pose des poteaux
(0,5 % de verticalité),
• Du matériel d’exécution piégé au fond d’un grand
trou,

Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées 
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées 

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France

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

Taux
moyen
0,62

Taux
moyen
9,9

Objectif
9

Méditerranée 0 0 0 0,0 0,00

Monaco 0 1 42                                                                                               17,3             0,73

Sud-Ouest 0 1 545 21,2 11,56

Rhône-Est 0 1 24 17,0 0,41

Nord-Ouest 4 1 1 6,5 0,01

Paris-Centre 0 4 144 10,9             0,39

SME 5 4 59 28,4 0,42

AGENCES 9 12 815 13,6 0,92

Matériel SBF 1 0 0 0,0 0,00

Filiales France                     0 0 0 0,0 0,00

Siège 1 1 7                                                                                                3,1            0,03

TOTAL 9 14 822

0  1 0  2 0  3 0

Cumul des 12 derniers mois. (Septembre 2004) Accidents du travail
ayant entraîné un
arrêt de travail
entre le 30 avril et le
30 septembre 2004

Liste des victimes 
d'un AT avec arrêt 

CARIOT Stéphane
LOBET Philippe
DEQUEANT Anthony
BEGUET Thierry
BLANDINEAU Eric
TRON Loïc
PREVOST Gilles

Totalisant 84 jours

Sécurité et prévention

Conclusion : 
Quand on veut, on peut !!!

Ce chantier a été exceptionnel par le type de risques
qu’il comportait et par le traitement de ces risques
à travers une collaboration étroite en matière de
sécurité entre le client et Solétanche Bachy (et les
autres entreprises extérieures) qui s’est impliquée
dans le challenge proposé avec pour objectif Zéro
Accident.
Il s’agit d’un grand chantier dans le contexte par-
ticulier du risque chimique, dira-t-on, mais existe-
t-il une différence avec nos autres chantiers ? Non ! Tous
nos chantiers comportent des travaux avec des
risques. Le vrai moteur de la sécurité  est l’implica-
tion forte des responsables en matière de sécurité
à tous les niveaux et c’est à eux d’insuffler cette
volonté au personnel d’exécution dont ils ont la
responsabilité. Quand on veut, on peut, il ne
manque à aucun responsable les moyens, l’autori-
té, et la compétence pour réduire, voire éliminer
tous les risques d’accident. L’implication des clients, MO,
Entreprises Générales… est également souhaitée !!!
On aura vu sur ce chantier, et cela mérite d’être
noté, un client s’associer étroitement aux entre-
prises dans la démarche Prévention en les intéres-
sant d’une part aux résultats, et en donnant d’autre
part des moyens pour atteindre l’objectif fixé. Sou-
haitons que cette expérience se renouvelle sur
d’autres chantiers. 

dans son état d’origine pendant toute la durée du
chantier. 

Des audits Sécurité et un reporting sérieux

- Audits extérieurs réalisés par le Service Prévention
de Solétanche Bachy (un par mois en moyenne),
- Audits réguliers réalisés par Sita Remediation qui don-
naient lieu à des « Fiches de Prévention Accident »,
- Audits internes Solétanche Bachy (réalisés par l’en-
cadrement de chantier).
Les audits internes et externes Solétanche Bachy font
l’objet de Fiches d’Amélioration de la Sécurité (FAS)
donnant systématiquement lieu à une action cor-
rective. 
- Un reporting mensuel par le client des accidents du
travail  et des indicateurs relatifs à la sécurité.

Un respect rigoureux du port des EPI 

- Protection contre les projections : Une attention
particulière a été portée au respect du port des pro-
tections individuelles (EPI), particulièrement en zone
rouge où le personnel devait être équipé, outre le
casque et les bottes, d’une combinaison jetable, de
lunettes de protection, de masque et de gants, de sor-
te à limiter les risques dus aux projections lors de la
perforation au KS. Ce type d‘équipement s’est avé-
ré très contraignant lors de fortes chaleurs (risques
de déshydratation, de malaises…selon la médecine
du travail) au point qu’il a fallu modifier les règles
de sécurité concernant les EPI lors d’une réunion du
CISSCT au cours de l’été. 
- Protection contre l’émanation de gaz : Le risque
d’émanation de gaz présents dans le terrain n’étant
pas à exclure en cours de perforation, des masques
autonomes de fuite étaient mis à disposition du per-
sonnel en cas d’alerte.

Des contrôles et analyses permanents de la nappe,
des déblais de perforation, de l’atmosphère (risques
d’intoxication ou d’explosion) ont été systémati-
quement réalisés par Sita Remediation pendant tou-
te la phase paroi.                                                       ■

Un nouveau défi technique relevé !
A new taken up technical challenge!

PAR DANIEL VIARGUES

PLACE VENDÔME, PARIS

• Des interfaces et de la co-activité gérées au quotidien
avec GTM,
• Des accès au quartier particulièrement délicats. 
Bref, un beau chantier réalisé comme toujours avec
la pression du délai. Merci à l’ensemble des équipes
travaux conduites par Aura Marmol, Jorge Tinajero,
Rémi Landemaine et Stéphane Collin qui se sont suc-
cédé dans cette période estivale.                              ■
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VL10 2ÈME PARTIE

Lot 2 : «Tunnel VL10 : 
ça sent bon à Valenton...»

Stage 2 : “The VL10 Tunnel : 
the smell of success at Valenton”

PAR THOMAS DALLAIS - PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD

Depuis le dernier Ancrage Magazine (n° 15) de juillet 2004 où l’on assistait au baptême ainsi qu’aux premiers 

tours de roue du tunnelier à pression de terre « Aleth », celui-ci a confirmé les espérances et le savoir-faire de

notre filiale CSM Bessac en réalisant d’ores et déjà plus de la moitié de son parcours long de 1 817m.

Rappelons le contexte géologique exigeant du
projet traversant marnes et caillasses avec dis-
solution de gypse et présence de bancs

rocheux très résistants, suivis de sables de
Beauchamp argileux et enfin du calcaire de Saint-

Ouen fracturé ; le tout à 30m de profondeur et sous
une charge hydrostatique de 25m.

Alliant précision d’utilisation, polyvalence et puis-
sance pour obtenir des rendements conséquents tout
en franchissant divers obstacles dont deux lignes TGV

avec des courbes de
300m de rayon, notre
tunnelier est en passe de
remporter son défi.

En effet, sa précision
d’utilisation a pu être
constatée lorsque le pas-
sage sous les voies SNCF
n’a engendré que des
tassements inférieurs à
3mm ne perturbant
aucunement la bonne
marche des TGV.

La polyvalence de cette
machine réside dans la
mixité de son fonction-
nement. Sans réinven-
ter la roue, CSM Bessac

a conçu la machine avec possibilité d’utilisation de
l’air comprimé qu’elle connaît si bien. Le tunnelier
à pression de terre autorise en effet un confinement
par air comprimé permettant à la fois de limiter la
quantité de matériau dans la chambre en réduisant
ainsi le couple et les sollicitations mécaniques et éga-
lement de rassurer les utilisateurs Bessac du chan-
tier habitués à l’air depuis si longtemps…

De plus, l’addition de mousse aux déblais permet
d’éviter le colmatage de la chambre et de fluidifier
les déblais afin d’en faciliter l’extraction. En ména- >>>

"Non c'est pas compliqué
un tunnelier", Pascal
Chauray, Chef 
mécanicien Bessac.
“No, a tunneler isn’t
complicated”, Pascal
Chaurey, Bessac chief
mechanic.

Page de droite. Vue
extérieure du puits de
départ avec la station
d'épuration en arrière-
plan. 
View of the entry shaft,
with the wastewater
treatment plant in the
background.
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VL10 Phase 2. Since the last edition of Ancrage
Magazine (No. 15) in July 2004 where we reported
the baptism and initiation of the earth pressure tun-
nelling machine “Aleth”, the tunnelling machine has
lived up to expectations and the reputation of the
constructor CSM Bessac, and has already burrowed
through over half of its 1,817m long journey.

Combining accuracy, polyvalence and
strength and attaining a high level of per-
formance, despite the various obstacles in
its path, including two TGV rail tracks with
300m radius curves, our TBM is proving
worthy of the challenge.

Its accuracy was demonstrated when
digging beneath the SNCF tracks cau-
sed only a 3mm subsidence which had no
effect on the continuing use of the tracks. 
Its polyvalence resides in the duality of its
operation. Without reinventing the wheel,
CSM Bessac designed the machine with
the option of using the compressed air
containment that it knows so well. This
technology make it possible to limit the
amount of material in the chamber, redu-
cing therefore the level of torque and
machine stress and is also reassuring for
the CSM Bessac operators on site who have
long been accustomed to air containment.

In addition, the adding of foam to the drill
cuttings prevents clogging and fluidifies
the cuttings which facilitates their extrac-
tion. By making life easier for its mount,
the constructor helps it stay the course…
Finally, “Aleth”, baptised on 31st March
2004, showed its force by completing the
symbolic first kilometre of tunnel at the
beginning of October, with peaks of up to
23m a day, with a week at 96m, and 324m
in September!

However, we must keep the pressure
on until the machine’s arrival at its exit
shaft, P2, to ensure the complete success

of the project. Let’s take the bet that the site teams
will maintain and improve on current performance and
that our status as heavyweights will be confirmed.
Meanwhile, the civil engineering teams have just com-
pleted a bypass chamber connecting a main sewer
10m below the surface to the P2 exit shaft, and are
now working on shaft base equipment and prefabri-
cated removable covering for three shafts measuring
10.50m, 11m and 15m in diameter, and over 30m
deep.
Our contract also includes the installation of
various water-gates and other electro-mechanical
equipment, including 10km of fibre optic cable to be
laid within VL10!

E U R O F R A N C E

geant ainsi sa monture, le constructeur affiche enco-
re sa volonté d’aller loin… 

Enfin, « Aleth », baptisé le 31 mars 2004, a fait par-
ler sa puissance en atteignant le premier kilomètre
(si symbolique) début octobre en s’offrant des pointes
à 23m/jour avec une semaine à 96m et un mois de
septembre à 324m !

Il faut cependant maintenir l’effort et la pression (de
terre) jusqu’à l’arrivée au puits P2 pour que le pro-
jet soit pleinement réussi. Gageons que les perfor-
mances seront maintenues et améliorées par les
équipes de chantier pour confirmer ainsi le passage
en catégorie « poids lourds ». 

En haut. Vue intérieure
de la cabine de pilotage 
Inside the cockpit.

Ci-dessus. Pose 
d'un voussoir 
Installing a segment

A gauche. Déversement
des déblais dans les
bennes à fond ouvrant.
Drill cuttings being
dumped into drop-
bottom skips.

Les hommes 
du chantier 

Didier Frèche, 
Thomas Dallais, 
François Chauray, 
Pascal Chauray, 
Laurent Lecalves, 
Manu Rodrigues, 
Frédéric Simon, 
Xavier Taulan, 
Césaltino Rodrigues, 
Tournat Valère, 
David Ludo, 
Michel Chauray, 
Le Carbonnel, 
Basseguy, 
Jean-Paul Lemaire, 
José Da Cunah, 
Antonio DaCunah, 
José Sousa. 

L’article serait incomplet si l’on oubliait d’évoquer
que parallèlement, les équipes de génie civil vien-
nent d’achever, dans l’ombre « d’Aleth », une
chambre de dérivation reliant un collecteur (VL1)
situé à 10m de profondeur et le puits d’arrivée P2 et
enchaînent avec la réalisation d’aménagements de
fond de puits et de couvertures préfabriquées amo-
vibles pour trois puits de 10,50m, 11m et 15m de dia-
mètre et plus de 30m de profondeur.

Notre marché comprend également la fourniture et
pose de vannes et divers équipements électroméca-
niques ainsi que de 10km de câble en fibre optique
à poser dans le VL 10 !                                       

■

Page de gauche. 
Tunnel : vue intérieure
avec le classique “étalon
Bessac”.
Inside the tunnel with
the classic “Bessac
standard”.
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lisation de la voie arrière de roulement des portiques,
la mise en œuvre des enrochements des différents
talus de fond de darse et la pose des apparaux :
défenses, bollards, échelles, platines, rails, ancrages
et brochages, butoirs ….
Nous retrouvons enfin un rythme de travail confor-
me à nos habitudes, seuls les dragueurs ayant conti-
nué de travailler 24h/24 et 7j/7. 

Nous garderons cependant longtemps en mémoi-
re, à la fois l’implication mais surtout la technicité
des différents travaux exécutés : de la paroi au cou-
lis à 40m en passant par la complexité des opérations
de consolidation, c’est quasiment toute la panoplie
de notre core-business qui s’est exprimée, et pour laquel-
le les quelques chiffres suivants sont parlants :

LE HAVRE PORT 2OOO QUAI EXTERIEUR

La dernière ligne droite
Port 2000 Quay: the home straight

PAR JEAN-LUC GOBERT

Le chantier à 5 mois du délai global

Depuis la livraison au Port Autonome du
Havre des 2 premiers postes les 1er juillet et
1er septembre 2004, plus de 700m de linéai-

re de quai sont visibles. Les 2 autres postes à quais
doivent être livrés les 1er février et 1er mars 2005 pour
autoriser l’accostage du premier porte-containers le
2 décembre 2005. 

Les différentes phases de finition de l’ouvrage sont
en cours : le génie civil touche à sa fin et l’enlève-
ment maritime du double rideau de palplanches est
effectif (500m de palplanches PU 32 de 22m démon-
tés en 21 jours). Nous concentrons désormais tous
nos efforts sur la fin des opérations de dragage, la réa-

Les banquiers de notre
Pool Bancaire ont visité le
chantier le 15 octobre

The project is five months from its deadline
Since delivery to the client, Port Autonome du Havre, of
the first two phases on 1st July and 1st September 2004,
over 700m of the quay is visible. The next two phases are
to be delivered 1st February and 1st March 2005 to enable
the docking of the first container ships the 2nd December
2005.
The various stages to finish off the work are under com-
pletion: the civil engineering is nearly finished and the remo-
val at sea of the double sheet-piles curtain is over (500m
of 22m PU 32 sheet-piles dismantled in 21 days). We are
now concentrating on finishing the dredging, the contai-
ner gantry crane rails, the rock-filling of the sloping beds
of the wet-docks and the installation of equipment such
as fenders, bollards, ladders, plates, rails, moorings, dock
bumpers ….
We are at last working “normal” hours, with only the dred-
gers operating round the clock, 7 days a week. 
We will never forget, however, the implications and the
complications of the various works undergone: from the
grout wall built at a depth of 40m, to the complexity of
the reinforcement, the entire range of our core activities
were called upon, as shown by the following figures: 
• 80,000m2 of diaphragm walls,
• 80,000m2 of slurry walls,
• 220 dewatering wells and their 50 generators,
• 20,000 tons of steel,

• 10,000 tons of sheet-piles,
• 125km of anchors,
• 150,000m3 of concrete,
• three million m3 of earth
moving,
• ten million m3 of dredging.
This required a 350-strong
workforce, 220 for our works.
We are also determined to
respect the deadline and the
professionalism of those invol-
ved in the supplementary
works related to the soil’s
uncertainties merits a special
mention. Faced with such
complex questions, we none-
theless were capable of ful-
filling our role of designer and
constructor, and proving to
the client our ability to
respond with determination,
competence and efficiency.

The site team is applying
itself to the remaining
works in the hope that the
late-night and weekend tele-
phone calls that have been
our lot over the last few
months will become less fre-
quent.

• 80 000m2 de paroi moulée,
• 80 000m2 de paroi au coulis,
• 220 puits de rabattement et leurs 50 groupes élec-
trogènes associés,
• 20 000 tonnes d’acier,
• 10 000 tonnes de palplanches,
• 125km de tirants,
• 150 000m3 de béton,
• 3 millions de m3 de terrassement,
• 10 millions de m3 de dragages,
représentant jusqu’à 350 personnes en pointe sur le
chantier, dont 220 pour nos travaux propres.

C’est aussi notre volonté de garantir le respect des
délais qu’il faut ici souligner et le professionnalisme
de tous ceux qui se sont investis notamment dans les
travaux complémentaires liés aux aléas du terrain.
Face à ces questions complexes, nous avons su hono-
rer notre rôle de concepteur-constructeur, et mon-
trer à notre client que nous savions réagir avec
détermination, compétence et efficacité.

L’équipe en place s’implique dans la coordina-
tion des derniers travaux en cours, en espérant
que les coups de fil qui ont bercé nos nuits et nos
week-ends pendant de longs mois (voire des
années) vont s’espacer. ■

Les 2 premiers postes
(septembre 2004).

Novembre 2004 : 
les 1600m de quai sont

visibles
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Le 5 novembre 2004 le ciel était avec nous :

il ne pleuvait pas. Le député maire de

Montereau, Yves Jégo, a inauguré la

dernière née de nos machines Hydrofraise

Evolution 3, en présence de la Direction de

Solétanche Bachy, et de notre acheteur

Rodio Madrid représenté par José Luis

Rojo, Président de Rodio, et par Jaime

Rodrigo Reguera, Directeur Matériel.

Tous les services ayant contribué à la construc-
tion étaient présents (Service Matériel
EuroFrance, Service Technique Matériel,

Service Construction Matériel Electronique), et sui-

SERVICE MATÉRIEL

Inauguration de
l’Hydrofraise Evolution 3 

Inauguration of the Hydrofraise Evolution 3 
PAR VALÉRIE PASTOR ET JOËL CANO

te aux discours respectifs de Messieurs Yves Jégo et
Jean-Pierre Lamoure, une présentation technique
de l’hydrofraise Evolution 3 a été faite par Joël Cano.

La tradition a été respectée, le ruban tricolore a été
coupé par Monsieur Yves Jégo, et la traditionnelle
bouteille de champagne a été cassée par la marraine
française pour la construction, Stéphanie Duchoquet,
ce qui a permis à l’outillage de démarrer « au 1/4 de
tour ». Après un léger « clic-clac » perçu par José
Luis Rojo lors de la mise en mouvement des moteurs,
la réception technique a été finalisée.

Nous félicitons toutes les équipes impliquées dans la
construction de la machine pour la qualité de la réa-
lisation et le maintien du planning. 

Cette opération aura permis de réaliser en six mois
l’assemblage d’un outillage qui a coûté 2 millions
d’euros, et a nécessité l’intervention de 122 fournis-
seurs, dont 15 de Seine et Marne, et 1 931 lignes de
commandes. 

La synergie Management, Ateliers, Bureau d’Etudes
a été l’un des atouts de l’aboutissement du projet.
Nous espérons à l’avenir renouveler ces expériences
pour d’autres occasions ce qui nous permettra de rece-
voir tous nos partenaires autour d’un pot convivial. ■

E U R O F R A N C E

On the 5th November 2004, the weather was
with us: it didn’t rain. The deputy mayor of
Montereau, Yves Jégo, inaugurated our latest machi-
ne, the Hydrofraise Evolution 3, in the presence of the
management of Soletanche Bachy, and the buyer,
Rodio Madrid, represented by José-Luis Rojo, President
of Rodio, and Jaime Rodrigo Reguera, the Plant
Director.

All the departments that had participated in the
construction were present (the EuroFrance Plant
Department, the Technical Department, the Electronic
Equipment Department), and after speeches by Yves
Jégo and Jean-Pierre Lamoure, Joël Cano gave a tech-
nical presentation of the Hydrofraise Evolution 3.
In the best of traditions, Yves Jégo cut the blue, whi-
te and red ribbon, and the machine was baptised with
champagne by its godmother, Stéphanie Duchoquet,
who set the machine in motion without a hitch. After
a slight “tick-tick” heard by José-Luis Rojo as the
motors started up, the technical receipt of the machi-
ne was finalised.
Congratulations to all the teams involved in the
construction of the machine for the quality of their
work and their respect of the schedule.
A €2 million machine was assembled in six months,
with the intervention of 122 suppliers, 15 from the
Seine & Marne region, and 1,931 different orders, qui-
te an achievement.

The excellent working relationship between the
Management, Workshop and Mechanical Design Office
was a key element to the success of this project. We
hope that we will have more such achievements and the
opportunity to celebrate them with our partners.Hydrofraise Evolution 3 : principales 

améliorations
- Augmentation du ratio rendement industriel/instantané par :
• l’adaptation rapide du type de tambours aux terrains,
• l’échange rapide de l’ensemble moteurs & tambours,
• le changement des dents et tambours en temps masqué hors du chemin

critique de la perforation,
• l’adaptation des couples et vitesses aux terrains (moteurs bicouples).

- PC à écran tactile permettant :
• une visualisation graphique, en couleur, conviviale des paramètres

de forage,
• une représentation parlante pour le foreur (ex: des déviations courbes

et vue de dessus).

- Sécurité : un balayage par des caméras des zones couvertes (pied de
flèche, treuils, arrière de la grue, côté opposé à la cabine).

- Circuits hydrauliques séparés :
• fonctions de forage sur le Power Pack,
• fonctions de levage sur la grue.

- Accroissement du taux d’utilisation machine par :
• Polyvalence de l’outillage grue pendant les périodes où l’Hydrofraise

n’est pas utilisée.

Page de droite en haut :
José Luis Rojo, 

Stéphanie Duchoquet, 
la marraine, 

et Jaime Rodrigo Reguera



21Ancrage Magazine N°16 -  Janvier  2005

UKRAINE

Osnova Solsif fête son dixième anniversaire
10 years anniversary of Osnova Solsif

PAR MICHEL ROLLET & NATACHA BARMINA

I N T E R N A T I O N A L • D A I

Le 6 janvier 1994, Marc Legeais, à l’époque

Directeur du Développement de

Solétanche-Entreprise, et Youri Karpenko

créaient Osnova Solsif, Joint Venture entre

Solétanche SIF Bachy Entreprise

International (Solsif) et la société

ukrainienne de fondations Osnova. 

En 1994, Solsif envoyait en Ukraine un atelier
de pieux CFA ; depuis, Osnova Solsif a déve-
loppé l’ensemble de la gamme des procédés

de fondations et diversifié son activité vers les maté-
riaux (béton prêt à l’emploi), le bâtiment, et les trans-
ports.
Osnova Solsif a célébré ses 10 ans d’existence au cours
d’une cérémonie à laquelle étaient invités ses clients,
la Direction Générale de Solétanche Bachy et les
directeurs des BU d’Europe centrale. 
Le discours de Youri Karpenko, ainsi que ceux de
Monsieur de Suremain, Ambassadeur de France, et
de Jean-Pierre Lamoure, prononcés tous les trois en
russe, furent chaudement applaudis. 

Ci-dessus. La tour
Mechnikova en cours de
construction. 
Mechnikova Tower under
construction.

Ci-contre. 
Immeuble de bureaux «

Dominant » à Kiev.
“Dominant” office

building in Kiev.

JP Lamoure 
et Y. Karpenko signant 
le diplôme de la bonne
performance attribué à
Osnova Solsif. 
JP Lamoure 
& Y. Karpenko signing
the good performance
diploma attributed to
Osnova Solsif.
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Based on the model of the Bachy Soletanche Limited tech-
nical seminars “Expertise in Depth”, initiated by Christopher
Thomas over the last few years, the Marketing Division for France
set up the “Ground Technology” seminars in 2003.
It is a simple principle: our clients and future clients (project owners,
general contractors, engineering firms …) are invited to attend five
exposés presenting our company’s techniques, products or achie-
vements.
The invitations are dispatched by several means, by post, but
also by e-mail, with the possibility of registering on-line on the
soletanche-bachy.com site.
The first seminar was held on 20th June at La Défense and was
attended by nearly 50 people. There followed Aix-en-Provence on
18th September 2003, Lille on 26th November 2003, Lyon on 4th
February 2004 and Bordeaux on 11th May 2004.
We welcomed over 200 clients during this first series of seminars.
The speakers, all chosen from within the Group, were Julien Landrot
(storm basins), Jean-Marc Debats (vibroflotation and stone columns),
Laurent Moreau or Ronan Le Roy (SolData), Daniel Gouvenot or
Daniel Perpezat (Research & Development), Jean-Jacques Kachrillo
(reactive permeable barriers) and Valérie Doré (the Grand Palais).
The success of the first series convinced us to launch a second
“round”. It began on 29th September 2004 at Saint-Denis, at the
foot of the Grand Stade. It was a great success with over a hun-
dred clients present. The subjects were renewed and new speakers
were called upon: Serge Borel (Screwsol piles) and André Jaubertou
(jet grouting) joined Jean-Marc Debats and Daniel Perpezat.  Another
innovation was an external speaker, Professor Richard Kastner from
the INSA, Lyon who gave a presentation on the observational
method.

E U R O F R A N C E

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE

Séminaires Technologies du Sol
Seminars on Ground Technology

PAR STÉPHANE MONLEAU

Sur le modèle des séminaires techniques « Expertise in Depth » de
notre filiale britannique Bachy Soletanche Limited initiés par Christo-
pher Thomas depuis quelques années, la Direction Commerciale Fran-
ce a inauguré en 2003 les séminaires « Les Technologies du Sol ».
Le principe est simple : il s’agit d’inviter nos clients ou futurs clients
(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études…) à assis-
ter à cinq exposés présentant une technique de l’entreprise, un
nouveau produit ou des exemples de réalisation.
Les invitations sont envoyées sous plusieurs formes : courrier, mais
aussi mail avec possibilité d’inscription en ligne sur le site 
soletanche-bachy.com.
Le premier séminaire s’est tenu le 20 juin 2003 à La Défense et a
accueilli près de 50 personnes. Il a été suivi par Aix en Provence le
18 septembre 2003, Lille le 26 novembre 2003, Lyon le 4 février
2004 et Bordeaux le 11 mai 2004. 
Nous avons ainsi rencontré plus de 200 clients au cours de ce pre-
mier cycle. Les conférenciers, tous choisis au sein du Groupe, étaient
Julien Landrot (les bassins d’orage), Jean-Marc Debats (vibroflot-
tation et colonnes ballastées), Laurent Moreau ou Ronan Le Roy
(SolData), Daniel Gouvenot ou Daniel Perpezat (Recherche & Déve-
loppement), Jean-Jacques Kachrillo (les barrières perméables réac-
tives) et Valérie Doré (le Grand Palais).

Le succès rencontré lors de cette première expérience nous a
conduits à lancer une nouvelle « tournée ». Elle a débuté le 29
septembre 2004 à Saint-Denis, au pied du Grand Stade. Ce fut un
grand succès avec plus d’une centaine de clients présents. Les sujets
ont été renouvelés et de nouveaux conférenciers ont été sollici-
tés : Serge Borel (les pieux rainurés) et André Jaubertou (le jet
grouting) ont rejoint Jean-Marc Debats et Daniel Perpezat. Autre
innovation : un invité externe, le professeur Richard Kastner de
l’INSA Lyon qui nous a présenté la méthode observationnelle.

>>>
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From left to right : 
P. de Suremain, 
French Ambassador, 
J.P. Lamoure, Y. Karpenko

It was on January 6th 1994 that Marc Legeais,
at that time Development Manager of
Soletanche-Entreprise, created with Youri
Karpenko a joint company between Soletanche SIF
Bachy Entreprise International (Solsif) and the
Ukrainian foundations company Osnova. 
In 1994, Solsif sent a CFA piling rig to the Ukraine ;
Osnova Solsif has since then developed the entire
range of foundation techniques and diversified its
activities into the domain of building materials 
(ready-to-use concrete), construction and transport.
Osnova Solsif decided to organise a celebration of
this 10 years anniversary and invited Soletanche Bachy
management, the managers of our Business Units in
Central Europe and some Clients for this ceremony.
The speeches of Youri Karpenko, together with the
ones of Mr de Suremain, the French Ambassador,
and Jean-Pierre Lamoure, all three in fluent Russian
language, were warmly applauded.
All the guests will keep a warm souvenir of this cele-
bration, and remain highly thankful to the outstan-
ding organisation and hospitality of our Ukrainian
friends, and especially to Lena and Natacha. Of cour-
se, we are all watching with bated breath the events
leading up to the presidential elections.

Principaux chantiers 
Major projects
2000/2001 : L’ambassade d’Allemagne à Kiev 
(3 600m3 de béton) ; 5 supermarchés "Billa" clés en
main, 2 à Kiev, 2 à Dniepropetrovsk, 1 Zaporojyé.
Superficie unitaire: 2 030m2.
The German Embassy in Kiev (3,600m3 of concrete); 
5 turnkey “Billa” supermarkets, 2 in Kiev, 2 in
Dniepropetrovsk, 1 in Zaporojyé. Surface area : 2,030m3.

2002 : Un immeuble de bureaux de Zolotovorotskaya
à Kiev (2 050m3 de béton) et un bâtiment à usage de
bureaux "Dominant" au centre de Kiev (6 000m2 de
planchers, 5 500m3 de béton). 

A Zolotovorotskaya office building
in Kiev (2,050m3 of concrete) and
a “Dominant” office building in
the centre of Kiev (6,000m2 of
floor space, 5,500m3 of concrete).

2003 : L’hôtel SAS Radisson 
(~ 8 900m3 de béton) et l’usine
d’équipements automobiles à Stryï,
région de Lvov (9 000m3 de béton,
40 000m2 de planchers). 
The Hotel SAS Radisson (~8,900m3

of concrete) and the automobile
parts factory at Stryï, in the Lvov
region (9,000m3 of concrete and
40,000m2 of floor space).

2003/2004 : Les entrepôts logistiques Kune-Nagel à
Gostomel, banlieue de Kiev (entrepôts avec tous les
réseaux et communications, sécurité incendie, systè-
me d'alarme, superficie 7 000m2, 550m3 de béton et
430 tonnes de charpentes métalliques). 
The Kune-Nagel warehouses at Gostomel, a suburb
of Kiev, (warehouses equipped with all utilities and
communication systems, fire prevention, alarms,
7,000m2 of floor space, 550m3 of concrete and 430
tons of metal framework).

2004 : Un immeuble de standing de Grushevskogo à
Kiev (~ 5 100m3 de béton), un immeuble de bureaux
sur Chervono Armiiskaya à Kiev (~ 5 700m2 de plan-
chers) et les fondations d’une tour de bureaux de
Mechnikova à Kiev (33 étages).
A luxury Grushevskogo apartment building in Kiev
(~5,100m3 of concrete), an office building on
Chervono Armiiskaya in Kiev (~5,700m2 of floor spa-
ce) and the foundations of a Mechnikova office
block in Kiev (33 floors).

ETATS-UNIS

Des nouvelles de nos chantiers américains
News from our American projects
PAR LAURENT LEFEBVRE, BERNARD TARRALLE ET NICOLAS WILLIG

Virginia State Capitol Restoration 
and Expansion

Ce chantier, au droit du Capitole de l'Etat de
Virginie à Richmond, la capitale, présente un double
intérêt très particulier pour nous.
Tout d'abord en tant que Français, puisque Thomas
Jefferson, très imprégné de notre culture qu'il avait
côtoyée à Paris comme ambassadeur à la fin du
18ème siècle, avant de devenir Président des Etats-
Unis, en a été l'inspirateur architecte en prenant pour
modèle la Maison Carrée à Nîmes.
Ensuite en tant que membres du Groupe Solétanche
Bachy, puisqu'il s'agit de réaliser une paroi moulée
au droit du Capitole américain alors que notre Groupe
avait également réalisé des travaux de même natu-
re au pied de la Maison Carrée.

Notre chantier, acquis en juillet 2004, a débuté mi-
octobre pour une durée de 5 mois. Durant cette pério-
de, nous aurons à réaliser des colonnes de jet devant
le portique sud de l'édifice, une paroi moulée (au
total 10,000sqf), des tirants. Des forages sous les fon-
dations permettront de déclencher une injection de
compensation si les mesures en temps réel des mou-
vements de l'édifice, décelés par le Cyclops de
SolData, dépassent les valeurs admissibles.
Le total des travaux (2,7 M$) reflète l'extrême pru-

dence du client pour minimiser tout dommage à un
édifice particulièrement "historique" -plus de 200 ans
d'existence !- et sensible pour les citoyens américains. 

Miami Port

Nous avons débuté en octobre la réalisation d’un
chantier sur le port de Miami en sous-traitance de
Centex, la deuxième entreprise de construction aux
Etats-Unis. Notre contrat comporte la réalisation pour

Vue du Capitole devant
lequel va être construite

une salle d’exposition
enterrée.

View of the Capitol in
front of which is to be
built an underground

exhibition centre.

Miami : vue générale de
la zone des pieux pour

les nouvelles grues.
Miami: general view of

the piling site for the
new cranes.

>>>

Tous les invités garderont certainement un souvenir
fort de cette cérémonie, et tous sont extrêmement
reconnaissants de l'or-
ganisation parfaite et
de l'hospitalité excep-
tionnelle de nos amis
ukrainiens et plus par-
ticulièrement de Lena
et de Natacha. 

Autant dire que tout le
monde observe avec
une attention émue le
déroulement des évé-
nements liés à l’élec-
tion présidentielle. 

■

I N T E R N A T I O N A L • D A I

Supermarché 
« Billa » à Kiev.
“Billa” supermarket 
in Kiev.
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le terminal des paquebots de croisière (l’un des plus
grands au monde en direction des Bahamas et des
Caraïbes), des nouveaux bollards comprenant 120
pieux et l’installation des ouvrages d’amarrage. Du
côté du terminal pour cargos, nous réalisons les fon-
dations de la nouvelle voie de grues comportant 280
pieux.
La durée des travaux prévue est de 3 mois en jon-
glant entre l’arrivée des bateaux et les hurricanes…
Doug Horvath est en charge du chantier.

Grove Garden

Dans une zone touristique de Miami, nous réali-
sons la première fouille pour 2 niveaux de parking !
Le sous-sol de Miami, perméable comme une épon-
ge, n’a jamais permis la réalisation de parkings enter-
rés. Mais le besoin se fait de plus en plus sentir et se
justifie, le prix du m2 étant à la hausse depuis plu-
sieurs années.
Nous réalisons donc cette fouille de 3 000m2 de super-
ficie avec un soutènement de palplanches, un lit de
tirants et un radier de 1,5m d’épaisseur sous l’eau,
soit 4 500m3 de béton.
Ce coulage unitaire sera réalisé début novembre, ce
sera une première ici et nous espérons bien qu’elle

fera des petits.
Le chantier est sous la direction de Jaime Picorreli
qui a laissé pour quelques mois son île de Puerto
Rico.

Big Walnut Columbus Ohiao 

Nous avons acquis un puits en paroi moulée pour
un tunnel d’adduction d’eau. Ce chantier sera réa-
lisé en janvier par Johnny Buttigieg à la suite de la
paroi de Richmond.

Kaiser Hospital

Pour la construction d’un nouvel hôpital, nous réa-
lisons les travaux d’amélioration de sol avec 2 500
colonnes ballastées. Le site est à quelques kilomètres
de nos bureaux d’Irvin (Californie) depuis lesquels
Willy Degen a supervisé les opérations et travaillé le
design pour une optimisation technique intéressan-
te. Ce chantier est exécuté en association avec notre
partenaire sur la côte ouest Condon-Johnson avec
lequel nous travaillons aussi à Seattle.
Les délais étant très serrés, trois équipements V23
ont été mobilisés pour réaliser le chantier en moins
de 3 mois. Les travaux se sont terminés courant
novembre, les résultats escomptés en amélioration
de sol sont atteints et la production a respecté les
objectifs. 

Seattle, Beacon Hill Project
Le chantier de construction de la station de Beacon
Hill est situé sur les hauteurs sud de Seattle à envi-
ron 10km du centre ville. Ce chantier s’inscrit dans
le projet du Beacon Hill Tunnel qui consiste en la
réalisation de deux tunnels de près de 1 300m de
long et d’une station d’arrêt située à peu près à mi-
chemin. 
Le client et concepteur du projet est Sound Transit
et la réalisation des travaux a été confiée à l’entre-
prise japonaise Obayashi. Obayashi a sous-traité à la
Joint Venture « Condon-Johnson Ass.– Soletanche
Inc. JV » la réalisation des fondations de la station et
des puits d’accès et de ventilation du tunnel en paroi
moulée, ainsi que la pose des tirants, les améliora-
tions de sol par jet-grouting (station) et par colonnes
ballastées (entrées et sorties).
La JV prend en charge la totalité des travaux du lot
fondations et les repartit entre les différentes entités
de la manière suivante :
• Soletanche Inc. : 2 puits en paroi moulée de 0,8m
et 1,0m d’épaisseur sur une profondeur de 50m et
55m, ainsi que les parois périphériques pour les bâti-
ments de la station situés au-dessus des puits en 0,8m
d’épaisseur et 21m de profondeur,
• Condon-Johnson – Soletanche Inc JV : colonnes
ballastées et jet grouting pour les break-in et break-
out, ainsi que la consolidation de zones sableuses/gra-
veleuses sur le tracé du tunnelier,
• Condon-Johnson : tirants des parois périphériques
et berlinoises aux entrées et sorties des tunnels.
Le chantier, démarré en septembre dernier avec la
réalisation des colonnes ballastées, est en cours d’ins-
tallation pour les travaux de paroi et jet grouting.

Grove Garden : 
vue de la fouille en cours
d’excavation sous l’eau
avant bétonnage du
radier. 
View of the excavations
under water before the
concreting of the bottom
slab.

Kaiser Hospital : les trois
outillages V23 au
démarrage du chantier.
The three V23 machines
at the beginning of the
project.

Francisco DaCosta et
Basile Leconte sont
venus superviser les tra-
vaux de jet grouting.
Nous avons démarré le
plot d’essais fin octobre
avec le renfort d’André
Jaubertou et de Jean-
David Vernhes d’EDG, qui utilise la méthode du
cylindre électrique pour faire valider les diamètres
de colonnes.
Côté paroi moulée, Jean Lemire, Didier Dietsch, Alain
Zevaco, Michel Gilavert et Frédéric Negrini sont déjà
sur place pour installer l’atelier KS 3000, ainsi qu’un
atelier HF 4000 venu de Hong Kong. Mi-novembre,
le KS 3000 démarrera par les parois périmétrales en
attendant le lancement de la fraise pour la fin du
même mois. Les travaux sont prévus sur une durée
de 5 mois.                                                                  ■

The Renovation and Expansion of the Virginia State Capitol.
This project, for the Capitol at Richmond, state capital of Virginia,
held a dual interest for us. Firstly, as Frenchmen, because Thomas
Jefferson, an ardent Francophile since his stay in Paris as ambassador
at the end of the 18th century before his ascension to the Presidency,
built the Capitol using the Maison Carrée of Nîmes as a model.
Secondly, as employees of Soletanche Bachy, since this project consists
of a diaphragm wall in front of the Capitol while our Group has alrea-
dy carried out the same type of work close to the Maison Carrée.
This 5-month contract, which was awarded to us in July 2004, began
in October. The project consists of jet-grouted columns in front of the
south porch of the building, a diaphragm wall (10,000 square feet),
and anchors. Grouting under the existing foundations will allow us
to start a compensation grouting if the real-time measurements of
the building’s movements, detected by the SolData Cyclops, exceed
the acceptable values.
The total cost of the works (US$2.7M) reflects the extreme caution
with which the client is approaching the risks of the project. 
Miami Port. We began work in October on a project on the Port of
Miami as subcontractors for Centex, the second largest construction
company in the US. Our contract consists of new bollards (120 piles)
and mooring equipment for the cruise boat docking terminal (one of
the largest in the world, on the route to the Bahamas and the Caribbean).
At the cargo terminal, we are building the foundations for the new cra-
ne installations, with 280 piles. Doug Horvath is in charge of the site.
Grove Garden. In one of the most popular tourist haunts of Miami,
we are carrying out the first excavation of a two-storey car park!
The ground beneath Miami, as porous as a sponge, has prohibited
the building of underground car parks up until now. But there is an
urgent need for space that has now made their construction econo-
mically viable with the increase in land prices. We are therefore per-
forming an excavation over a 3,000m2 surface, with sheet-piles,
tie-backs and a 1.5m bottom slab below the water-level, in other
words, 4,500m3 of concrete. This concreting will be done at the begin-
ning of November; it will be the first time over here, but we hope it
will not be the last. The site is headed up by Jaime Picorell.
Big Walnut Columbus Ohiao. We have won a contract for a dia-
phragm wall shaft for a waterworks tunnel. The project will be over-
seen by Johnny Buttigieg after the completion of the Richmond project.

Kaiser Hospital. Before the building of a new hospital, we are rein-
forcing the soil with 2,500 stone columns. The site is a few kilometres
from our Irvin (California) office from which Willy Degen has super-
vised the operations and worked on the design to come up with an
interesting technical optimisation. The time schedule being very tight,
we have put three V23 machines to work to bring the site in under
three months. The works will be completed in November, the ground
improvements have been achieved, and the objectives have been
attained.
Seattle, Beacon Hill Project. The site is part of the Beacon Hill Tunnel
project, two 1,300km tunnels with a stopping station at the half-way
point. The client and designer of the project is Sound Transit, and the
works have been entrusted to the Japanese company, Obayashi.
Obayashi has subcontracted the foundation works of the station, the
access shaft and the ventilation shaft, to a joint venture “Condon-
Johnson Ass. – Soletanche Inc. JV”, as well as the installation of the
tie-backs, the ground reinforcement by jet-grouting (station) and sto-
ne columns (exits and entrances).
The joint venture is responsible for all the foundation works and has
distributed them in the following way:
• Soletanche Inc.: 2 diaphragm wall shafts of 0.8m and 1.0m thick and
50m and 55m deep, as well as the perimeter walls for the station buil-
dings located at the head of the shafts (0.8m thick and 21m deep).
• Condon-Johnson – Soletanche Inc. JV: stone columns and jet-
grouting for the break-in and break-out, and the reinforcement of
the sand and gravel layers on the tunnelling machine’s route.
• Condon-Johnson: tie-backs of the perimeter diaphragm walls and
soldiers piles at the tunnel exits and entrances.
The works, which began with the stone columns last September, are
now under preparation for the diaphragm wall and jet-grouting works.
Francisco DaCosta and Basile Leconte came to oversee the jet-
grouting. We commenced the trial plug at the end of October with
the help of André Jaubertou and Jean-David Verhnes from EDG, who
use the electrical cylinder method to confirm the diameter of the
columns. For the diaphragm walls, Jean Lemire, Didier Dietsch, Alain
Zevaco, Michel Gilavert and Frédéric Negrini are already on site to ins-
tall the KS 3000 workshop, as well as an HF 4000 workshop from Hong
Kong. The KS 3000 will begin work mid-November on the perimeter
walls and the hydrofraise will be launched at the end of the month. 

Beacon Hill : vue en 3-D
des 2 puits d’accès à la

station souterraine
3-D view of the two

access shafts leading to
the underground station.

I N T E R N A T I O N A L • D A I
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En décembre 2003, l’encadrement du chantier -Patrick Braun,
Patrice Lagrange, Xavier Iltiss et Bernard Flaugère- prenait la pose au
droit du futur canal. Depuis beaucoup de travail a été accompli.
Dans sa partie visible au dessus du plan d’eau, la paroi moulée, après
rabotage, est revêtue d’éléments préfabriqués dont le motif archi-
tectural rappelle indiscutablement la vocation maritime de l’ouvrage.
Sur la longueur du canal (4 600m de tracé), 620 éléments d’un
poids de 15 tonnes seront mis en place et rendus solidaires de la
paroi par une poutre de chaînage coulée en place. Il restera à instal-
ler le parapet, les luminaires, et à terrasser un million de m3.

In December 2003, the site management team -Patrick Braun,
Patrice Lagrange, Xavier Iltiss and Bernard Flaugère- posed on the
site of the future canal. Things have progressed since. The tip of the
diaphragm wall, visible above the water feature, has been decora-
ted, after trimming, with prefabricated panels depicting the mariti-
me nature of the project. Along the 4,600m length of the canal,
620 pre-cast elements (15t weight) will be installed and anchored
to the diaphragm wall with a capping beam cast in-situ. The para-
pet remains to be installed, along with the lampposts, and a million
m3 of excavations are to be completed.

I N T E R N A T I O N A L • D A I

DUBAI PALM TRUNK CHANNEL

Point sur l’avancement des travaux
A photographic update on the Canal works

LONDRES - CTRL 105

Phase critique pour les pieux 
de St-Pancras

Piling Reaches Critical Phase at St Pancras
PAR CHRISTOPHER THOMAS

I N T E R N A T I O N A L • N O E

Fin septembre, le dernier des 2 300 pieux

en béton a été foré dans l’argile raide sous

l’élégant hangar victorien à locomotives

de la gare de St Pancras. Le projet consiste

à doubler la capacité de la gare et à

construire à Londres le nouveau terminal

de la liaison ferroviaire Channel Tunnel

Rail Link (CTRL).

Sept ateliers de forage, de capacité variable, réa-
lisent depuis trois ans une gamme de pieux tout
aussi variée. Des micropieux temporaires et des

pieux de 2m de diamètre côtoient un imposant batar-
deau en pieux forés et des pieux à base élargie de
4,5m. Le défi du CTRL ne réside pas seulement dans
les pieux eux-mêmes mais aussi dans ce qui les envi-
ronne. L’inventaire éclectique d’obstacles comprend :
un réseau ferroviaire et routier en surface, un réseau
souterrain de tunnels du métro et du Thameslink
(l’équivalent londonien du RER), ainsi qu’un laby-
rinthe d’égouts, de rivières souterraines, et un réseau
de distribution de gaz et d’électricité, le tout tissé par-
mi des fondations en briques qui soutenaient jadis
des ponts de chemin de fer, des gazomètres et des
ateliers. Nous avons réalisé des pieux à moins d’un
mètre des réseaux et des rails en service.

Par le biais d’un contrat de sous-traitance d’ins-
trumentation et de monitoring, SolData a fourni des
systèmes de contrôle dans les tunnels et les égouts
pour s’assurer que l’ensemble ne subissait pas de
désordres. La densité du trafic en surface sur ce site
exigu avoisinant la gare de King’s Cross a nécessité
le maintien en service d’une artère à travers le site
pendant que le travail se faisait simultanément en
surface et en souterrain. Des déplacements de seu-
lement quelques mètres ont souvent nécessité le
démontage des installations et un transport du maté-
riel à l’extérieur du site demandant deux jours au
lieu d’une demi-heure en temps normal.
D’un montant de 400 millions de Livres, le contrat
CTRL 105 (maître d’œuvre : Rail Link >>>
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Late in September the last of over 2,300 concre-
te piles were bored into the competent London Clay
that underlies the site around the elegant Victorian train
shed that houses the city’s St Pancras Railway Station.
Their role is to help more than double the station’s size
and create the new London terminus for the Channel
Tunnel Rail Link.
Seven varying capacity rigs have, for nearly the last three
years, been forming an equally varied array of piling.
Temporary minipiles and 2m diameter piles now com-
pete for space alongside a massive contiguous bored
pile cofferdam and vast underreams sporting 4.5m
wide bases. It is however not so much the piles them-
selves, but what lies above, below and around them
that has made the CTRL works so challenging. This
even more diverse inventory of 'obstacles' includes;
above ground main line trains and road diversions,
below ground Tube and Thameslink tunnels (the
London equivalent of the RER !) plus an intricate maze
of sewers, culverted rivers, major gas and water mains
all interwoven with numerous heavy brick foundations
once supporting railway arches, gasholders and work-

shops. Piles have been
constructed within a
metre of live services and
rail tracks across the site
area. 
SolData, through a sepa-
rate instrumentation and
monitoring subcontract
have provided instru-
ments in the tunnels and
sewers, plus trial pits and
sensitive probing, ensured
that tunnels and their
contents suffered no dis-
tress. Similar above
ground congestion in the
tight, crowded site adjoi-
ning King's Cross station,
included the need to
always maintain a major

road route across the site, as above and below ground
structures are built simultaneously. Movements of only
a few metres have often involved the dismantling of
rigs and transportation around site perimeters taking
two days for something that would be half an hour on
a normal site. 
Designed and project managed by Rail Link
Engineering for client Union Railways, the £400 mil-
lion CTRL contract 105 centres on increasing the size
and capacity of St Pancras by adding a 300m long,
open sided elevated extension onto its northern end.
Supported on 6m high concrete columns, the platform
extension will, by 2007, allow 400m long Channel
Tunnel trains direct from France and mainland Europe
to terminate in the centre of London.
A linked network of passenger concourses, ticket halls
and new underground subways will enable travellers
immediate access to virtually all the UK's intercity routes 

Engineering, client : Union Railways) consiste à aug-
menter la taille et la capacité de la gare de St Pancras
en ajoutant une extension latérale surélevée de 300m
en extrémité nord du bâtiment. Soutenue par des
poteaux en béton de 6m de long, cette plate-forme
permettra, dès 2007, à des trains de 400m en prove-
nance de la France et l’Europe continentale d’ache-
ver leur voyage en plein centre de Londres.

Un réseau de halls, de guichets, et de nouveaux
accès métro permettra aux voyageurs d’accéder faci-
lement à la totalité du réseau ferroviaire national au
départ des gares de St Pancras et de King’s Cross, ain-
si que des autres gares de Londres via le réseau de
métro et du Thameslink. La création d’une telle
plaque tournante en centre ville sur un site datant
de 150 ans nécessite beaucoup plus qu’un simple
agrandissement du monument historique construit
par Sir William Barlow en 1886.
La nouvelle structure en construction, un peu plus
large que le bâtiment d’origine, sera construite en
deux parties de 60m de large qui serviront de base
aux 13 nouveaux quais. Les colonnes de formes
variées supportant la
face est seront fondées
sur des pieux forés de 
1 800mm à 34m de pro-
fondeur maximum.
Mais le plus grand défi
du site serpente sous les
fondations à l’ouest du
quai : le tunnel en
briques à deux voies du
réseau Thameslink.

Thameslink 2000, pro-
jet d’extension de ce
super métro trans-
londonien, est toujours
en attente de finance-
ment par le gouverne-
ment. Toutefois, la
construction d’une nou-
velle station Thameslink
reliant King’s Cross et St Pancras est comprise dans
le contrat car elle n’est possible que dans le cadre des
travaux d’extension actuels.
L’équipe du CTRL vient de terminer un batardeau de
12m de profondeur en pieux jointifs, qui entoure
une section courbe de 365m de long du tunnel
Thameslink toujours en service. Les travaux de ter-
rassement pour atteindre ce tunnel en briques d’un
diamètre de 8m débutent et permettront sa démoli-
tion puis la construction de la nouvelle station.
Le batardeau de 24m de large est butonné au niveau
du sol par des poutres en M en béton avant de com-
mencer les terrassements en taupe jusqu’au tunnel
Thameslink. Les changements proposés par la joint
venture ont permis d’espacer ces poutres de 15m,
doublant l’espacement initial et permettant une réa-
lisation deux fois plus rapide.
L’avancement de plusieurs mois du début des tra-

East Deck Extension

from St Pancras and King's Cross, or from other London 
stations via Underground and Thameslink services.
Creating such a major interchange on what has been
a multiple use, city centre brownfield site for near 150
years, involves far more than just an extension outside
St Pancras' 1886 Grade One listed Sir William Barlow
train shed. This raised concrete deck, slightly wider than
the original shed, is being built in two equal 60m wide,
full length sections to carry 13 new platforms. Various
shaped columns supporting the eastern side are car-
ried on individual pile caps each founded on several up
to 1800mm diameter concrete piles bored a maximum
34m deep. But snaking beneath the footprint of the
platform's western side lies the project's major chal-
lenge - the curving brick lined underground tunnel of
the twin track Thameslink route.
Thameslink 2000, a planned major upgrade of
this cross London railway, remains on hold pending
Government funding. Construction of a new under-
ground Thameslink station, linked with the facilities of
both King's Cross and St Pancras, is though only prac-
tical right now during the current above ground exten-
sion work. Its construction was therefore included within
the present contract.
The CTRL team has just completed enclosing a
365m long curved length of the live Thameslink
tunnel within a large 12m deep contiguous bored pile
cofferdam, originally designed as secant, but redesi-
gned by the JV to contiguous. Excavation of this cof-
ferdam, to expose the 8m wide brick arched tunnel, is
just beginning so it can be broken out and converted
into the new underground station. The 24m wide cof-
ferdam is propped at ground level with concrete M-
beams prior to generally top down excavation beneath
to reach the Thameslink tunnel. A revised design also
proposed by the JV team allows these props to be pla-
ced at 15m centres - double the spacing that would
have been needed for a secant cofferdam. The result
has been a piling programme at least twice as quick.
Other value engineered decisions included starting the
whole piling programme months earlier than planned.
A 40 arch Victorian brick rail viaduct, carrying opera-
tional Midland Main Line tracks right across the site
and into St Pancras, created another major piling obs-
tacle. Originally it was to be left untouched until the
tracks were diverted onto the first eastern half of the
platform extension which opened on schedule this
Easter. Instead the site team chose to nibble away at
viaduct sides until only the minimum 3m clearance was
left either side of the tracks so allowing early piling
access.
All piling for the Thameslink box -bar a few end piles
needed to seal it after the tunnel is demolished- was
complete in time for last month's start of a rail bloc-
kade. As box excavation begins so too can construc-
tion of the second half of the St Pancras extension
directly above ensuring the timeout completion of this
critical phased of the works, and underscoring the value
that the JV team have experienced by having our British
subsidiary Bachy Soletanche Ltd as a key partner. 

vaux de pieux fait aussi partie des changements qui
ont permis de valoriser ce projet. Un viaduc victo-
rien en briques de 40 arches, supportant le réseau
des grandes lignes vers la gare de St Pancras, consti-
tuait un obstacle majeur. Le plan initial était d’at-
tendre la déviation des voies vers la première phase
est de l’extension, inaugurée comme prévu à Paques
cette année, avant de commencer l’exécution des
pieux à cet endroit. Mais l’équipe du chantier a déga-
gé une plate-forme de travail sur les côtés du viaduc,
tout en restant à 3m des rails selon les limites impo-
sées, ce qui a permis d’avancer les travaux de façon
considérable.
Nous avons terminé les pieux nécessaires à la station
du Thameslink avant l’arrêt du trafic le mois dernier,
et il ne reste que quelques pieux de finition à réali-
ser après la démolition du tunnel. En même temps
que débutent les travaux de terrassement, nous enta-
mons en surface la construction de la deuxième pha-
se de l’agrandissement de la gare, nous permettant
ainsi de tenir les délais imposés et soulignant la contri-
bution de notre filiale britannique Bachy Soletanche
Ltd, véritable partenaire-clé de la joint venture.         ■

La nouvelle structure
permettra, dès 2007, à
des trains de 400m en

provenance de la France
et l’Europe continentale

d’achever leur voyage en
plein centre de Londres.
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ESPAGNE – TUNNEL ROUTIER DE COLLABOS

Réalisation de galeries de jonction
entre deux tunnels grâce 

au « raise boring » horizontal
The installation of connecting galleries between 

two tunnels using horizontal raise boring 
TEXTE JUAN RAMON ALOCEN / DANIEL PROVENCHÈRE

DESSINS MICHEL BONNET

Le projet. (schéma ci-dessus)

Compte tenu de sa longueur (1 887m) et de sa
conception, le tunnel routier de Collabos dans la pro-
vince de Gerona ne respecte pas les critères actuels
de sécurité. Il a donc été décidé de construire une
galerie d’évacuation parallèle au tracé du tunnel,
comportant plusieurs galeries de jonction, afin de
réduire la distance d’évacuation en cas d’accident.
Les travaux ont été confiés à Tycsa, sous filiale de
notre filiale Rodio.
La galerie d’évacuation de 2km de long et 4,30m de
diamètre est en cours d’achèvement. Elle est réali-
sée au moyen d’un tunnelier Robins. 
Les galeries de jonction, de 2,74m de diamètre et de
15m de longueur en moyenne, ont été réalisées au
moyen d'un équipement de perforation "Raise
Boring" modifié pour permettre un travail à l’hori-
zontal.

L’outillage

L'outillage "raise Boring" est composé des éléments
suivants :
• un châssis avec tête de rotation et vérins hydrau-
liques,
• un puissant groupe hydraulique, 
• un pupitre de commandes et de contrôle, 
• un train de tiges pour la perforation du trou pilo-
te et la mise en œuvre de l’élargisseur,

The project (Diagram a)
Considering its length (1,887m) and its design, the
Collabos road tunnel in Gerona does not comply with
current safety regulations. It was therefore decided
that an evacuation tunnel should be dug parallel to
the tunnel, with several connecting galleries. The
works were entrusted to Tycsa, a subsidiary of our
subsidiary Rodio.
The 2km evacuation tunnel of a diameter of 4.30m
is under completion, and was dug using a Robins
tunnelling machine. The connecting galleries, 2.74m
in diameter and of an average length of 15m have
been dug using Raise Boring drilling equipment modi-
fied to work horizontally.

The tools
The Raise Boring drilling equipment is made up of: 
•a chassis with a rotary head and hydraulic jacks,
•a powerful hydraulic generator,
•a control panel,
•a drill pipe string for the pilot hole and the under
reamer installation,
•a 2.74m under reamer, with a tapered disc-cutter
with steel tungsten teeth.
This equipment is generally used for vertical or sub
vertical drilling, using the weight of the chassis to
compensate the drill thrust, evacuating the drill cut-
tings of the under reamer by gravity.
The horizontal use of the equipment necessitated
certain modifications, in particular: 
•the addition of an anchor plate to correctly position
the chassis for horizontal drilling: the plate is bolted
to the sides of the evacuation tunnel with 16 bolts
that absorb the thrust of the drilling.
•The addition to the under reamer of oriented scra-
pers to direct the cuttings towards the rear.

The procedure (Diagram b)
The tricone perforation of the entry drill is made from
the safety tunnel to the road tunnel. The diameter
of the tricone perforation is 13” (330mm), water is
used as drill fluid to evacuate the cuttings and cool
the drilling tool (2).
Once the entry drill is completed and the road tun-
nel has been reached, the tricone is replaced by a
2.74m under reamer (3).
The under reamer is tipped with a tapered disc-
cutter with steel tungsten teeth. Using the traction
and rotation generated by drill-bit in the connecting
tunnel, the under reamer excavates the rock (4).
The debris are pushed towards the rear by the scra-
pers and evacuated via the road tunnel using a
mechanical shovel operated by two men.

The works carried out
Five galleries of between 11.80m and 14.60m have
been dug, a total of 73m.
The average drilling performances reached were
0.65m/h for the 13” entry drills and 0.35m/h for the
2.74m under reaming.

• un élargisseur de 2,74m de diamètre, doté de
molettes tronconiques à boutons en acier au tung-
stène.
En général, cet équipement est conçu pour la perfo-
ration de puits verticaux ou sub-verticaux, en utilisant
le poids du châssis comme réaction à la poussée appli-
quée pour réaliser le forage pilote, les « cuttings » de
la perforation à l’élargisseur s’évacuant par gravité. 
Les conditions de perforation en horizontal ont donc
nécessité des adaptations de l’outillage, dont les prin-
cipales sont :
• une plaque d'ancrage du châssis pour permettre
son positionnement correct en perforation horizon-
tale : la plaque est boulonnée sur les parois de la gale-
rie d’évacuation au moyen de 16 boulons qui
absorbent la réaction de la poussée lors de la perfo-
ration du forage pilote.
• Une modification de l’élargisseur, en lui adaptant
un ensemble de racleurs inclinés de telle sorte que
le mouvement de rotation entraîne les « cuttings »
vers l’arrière.

Le procédé d'exécution. (schéma b)

La perforation au tricône du forage pilote est réali-
sée depuis la galerie de sécurité vers le tunnel rou-
tier. Le diamètre de perforation au tricône est de 13"
(330mm), l’eau claire est utilisée comme fluide de
perforation pour l’évacuation des sédiments et le
refroidissement de l’outil (2).
Une fois la perforation pilote terminée et le tunnel
routier atteint, le tricône est remplacé par l’élargis-
seur de 2,74m de diamètre (3).
L’élargisseur est doté de molettes poli-coniques avec
boutons d'acier au tungstène. Par la traction et la
rotation générées par la tête de perforation depuis la
galerie de jonction, l’élargisseur détruit la roche (4).
Les débris de roche sont entraînés vers l’arrière de
l’élargisseur par les racleurs et sont évacués par le
tunnel routier au moyen d’une pelle mécanique assis-
tée de deux ouvriers.

Travaux réalisés 

Cinq galeries, dont la longueur variait entre 11,80m
et 14,60m, ont été perforées représentant 73m au
total. 
Les rendements moyens de perforation obtenus ont
été de 0,65m/h pour les forages pilotes en 13’’ et de
0,35m/h pour l’élargissement à 2,74m.                  ■

Schéma b

L’élargisseur
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HONG KONG

Bachy Soletanche Group Ltd a 30 ans
Bachy Soletanche Group Ltd is thirty years old

PAR MICHEL MORGENTHALER

Notre filiale chinoise, Bachy Soletanche

Group LTD a fêté cette année ses trente

ans d’existence au cours de cérémonies qui

ont été l’occasion de constater avec

bonheur sa parfaite intégration dans le

tissu de la République Populaire de Chine

et particulièrement de la communauté de

Hong Kong où elle compte tant d’amis et

de partenaires fidèles.

De nombreux collaborateurs de notre Groupe,
parmi les plus brillants, sont passés par Hong
Kong en expatriation, et s’y sont dévoués

sans compter, tant pour la prospérité du pays d’ac-
cueil que pour celle des maisons mères. 

I N T E R N A T I O N A L • E S T A S I E

Ci-dessus. Union Square
at Package 7 of Kowloon
Station Development

The Headquarters 
of Hong Kong and

Shanghai Bank

Western Harbour
CrossingOur Chinese subsidiary Bachy Soletanche Group

Ltd celebrated its 30th anniversary this year.
During the celebrations of this event, it was a joy to see
confirmation of the company’s exemplary integration
into the community of the People’s Republic of China,
and particularly in Hong Kong, where we are proud to
have so many loyal friends and partners.

Many members of staff, among the brightest,
have passed through Hong Kong as expatriates, and
have shown devotion beyond the call of duty, both to
the prosperity of their adopted country and to the
mother companies. None of this would have been
possible without the invaluable collaboration of our
Chinese personnel (a thousand at BSG), whose com-
petence, devotion and loyalty are an example for the
entire Group, as has already been pointed out on
several occasions. We take great pride in having high-
ranking Chinese managers who play an essential role
and are fully-fledged members of the Soletanche
Bachy elite.

Our friends and colleagues from BSG have assem-
bled a few photographs illustrating the thirty years
of the company’s existence.

The “Gweilos”

The Pioneer. You will certainly recognize 
his assistant

In Asia since 1991. 
A good friend of the

one on the right

Still 
the moustache

DGT, DMT, 
TQM, TEG ??

Very organized and
methodical

Since he has 
gone North

Now on 
the Riviera

In 1986, a young and
promising British

design engineer fond
of racing cars

He was in Hong
Kong last week!

His nickname:
bearded wonder or
Captain Haddock…

>>>
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Bachy Soletanche Group grew because of them
and they grew with and because of BSGL… 

Guess who they are?

Site Clerk in 1978, now
Director for Business

Development

He joined the Group in
1982; he is currently the
Design Office Manager

He started as Engineering
Assistant in 1978. Now

very much in heavy
equipment

Foreman in 1976, now Superintendent,
he is just back from Bangkok

Foreman in 1976, now
Superintendent

He started 27 years ago
as Technician; he is now
Director for Operations

A year later than the
above two as Engineer.

He is currently the
Estimating Manager 

Assistant foreman in 1976, now Super-
intendent, you will meet him in Dubai

Suite au chantier de Tuen Mun réalisé fin 2003, 
Tin Hau termine (enfin !) son deuxième tunnel à Hong Kong

PAR ARNAUD CHAPUIS

Après 9 mois de creusement à flanc de montagne, le plus souvent dans des
conditions de terrain très difficiles, l'équipe Bachy Soletanche Group - CSM Bessac a
la joie de vous fait part de l'arrivée à bon port du tunnelier Tin Hau, 925cm et 87t, le
lundi 1er novembre 2004, à 18h00 heure locale, à l'issue du premier drive du chantier
de Tsz Wan Shan. Le bébé et l'équipe sont un peu fatigués après ces 430m de tunnel
truffés d'obstacles (il a fallu extraire plus de 350m3 de rocher depuis la chambre
d'abattage), mais tout le monde se refait actuellement une petite santé pendant la
phase de retournement, afin d'affronter le dernier défi de ce projet dans les
meilleures conditions : un troisième tunnel de 170m de long dans des terrains très
sensibles au tassement... Fin du chantier prévue en mars 2005...
After completion of the Tuen Mun site end 2003, Tin Hau (finally!) finishes its
second tunnel in Hong Kong. After nine months of digging into the side of a moun-
tain, mostly in very difficult conditions, the Bachy Soletanche Group – CSM Bessac
team is pleased to announce the safe arrival of the Tin Hau tunnelling machine (925cm
and 87 tons), on Monday 1st November 2004, at 18h00 hours local time, after the
first drive of the Tsz Wan Shan site. The baby and the team are a bit tired after the
430m of obstacle-strewn tunnelling (more than 350m3 of rock had to be extracted
from the cutting chamber), but they are all resting up during the turning over phase to
gather their strength for the final stage of the project: a third 170m long tunnel in sub-
sidence sensitive terrain. The site should be completed by March 2005.

VIETNAM

Lors d’un voyage en Europe, M. Pham Hong
Giang, vice-ministre vietnamien de l'Agriculture
et du Développement Rural, Président du Comité
National des Grands Barrages, a visité nos ser-
vices techniques et rencontré notre Président. Les
échanges de vues ont porté sur nos développe-
ments dans les infrastructures hydrauliques de ce
pays de 80 millions d’habitants.

Whilst on tour in Europe, the Vietnamese
Deputy Minister for Agriculture and Rural
Development, and President of the National
Committee of Large Dams, Mr. Pham Hong
Giang visited our head office and met with our
President. The discussion was centred on our
developments in the hydraulic infrastructure of
this country with a population of 80 million souls.

Further South
PAR ALISTAIR SIM

Singapour. C854 Farrer Road : la prochaine station de Circle Line 

Bachy Soletanche Singapour a acquis les travaux de paroi moulée du contrat
C854 de Circle Line, pour la construction de la station Farrer Road et d'une
section de tunnel en « cut & cover » le long d'une artère à grand trafic de 6
voies dans un secteur très résidentiel. Il s’agit de la huitième station que nous
réalisons sur Circle Line. Elle comprend une paroi moulée de 14 000m2 (épais-
seur 1m et 1,2m) pour la station et la section du tunnel en « cut & cover ».
L'entrepreneur principal est Taisei Corporation avec lequel nous avions déjà
réalisé la première phase du métro de Singapour. L'équipe d'acquisition menée
par KK Chan passera bientôt le relais à l'équipe de gestion du chantier venant
du C852A Lorong Chuan menée par CK Siu et sous la houlette d’Alex Abinader.
Le phasage étant compliqué, nous prévoyons que trois outillages devront dan-
ser le tango selon des figures imposées très strictes. L'excellente communica-
tion avec Taisei jusqu'à présent est de bon augure pour un contrat réussi.

Malaisie 

Notre dernier projet en Malaisie, et le premier avec la nouvelle appellation
Bachy Soletanche Group Construction Malaysia Sdn. Bhd., a été mené avec suc-
cès par l'équipe Kusno Akbar/Max Baudis. Le projet, une station de pompage
pour une nouvelle centrale électrique d’une puissance de 3x700MW, est actuel-
lement en cours d’excavation par nos amis sud-africains, Murray & Roberts.

Singore. C854 Farrer Road Station, the next stop on the Circle Line
Bachy Soletanche Singapore have been awarded the diaphragm wall works for
Contract 854 on the next stage of the Circle Line which is the construction of Farrer
Road Station and a section of cut and cover tunnel in along a busy 6 lane road within
another very residential area. The station is the eighth on our Circle Line adventure
and consists of a further 14,000m2 of 1m and 1.2m thick diaphragm wall for the
station and a section of cut and cover tunnel. The Main Contractor is the Taisei
Corporation with whom we carried
out the first phase of the Singapore
metro. The acquisition team led by
KK Chan will shortly hand over the
baton to the site management pro-
ject management team coming from
the C852A Lorong Chuan Site and
led by CK Siu and marshaled by Alex
Abinader. We anticipate three rigs
dancing to a tight traffic manage-
ment tango. The excellent commu-
nication with Taisei to date augurs
well for a successful contract.

Malaysia
Our latest project in Malaysia and the
first under the new appellation Bachy
Soletanche Group Construction
Malaysia Sdn. Bhd. was wrapped up
successfully by the team Kusno
Akbar/Max Baudis. The project, a pum-
ping station for a new 3x700MW
power station, is currently being exca-
vated by our South African friends,
Murray & Roberts.

C852 Serangoon
Station site during

excavation.

Cependant rien n’aurait été fait sans l’inestimable
collaboration du personnel chinois (BSG a compté
jusqu’à mille collaborateurs), dont la compétence, le
dévouement et la fidélité sont des exemples pour
l’ensemble du Groupe. Nous pouvons nous enor-
gueillir de compter à Hong Kong des cadres chinois de
haut niveau à qui sont confiées d’importantes res-
ponsabilités et qui font partie intégrante de l’élite de
Solétanche Bachy.

Nos amis et collègues de BSG ont rassemblé quelques
photos qui illustrent l’épopée trentenaire de BSG. ■

Two International Finance Centre and Hong Kong
Station (MTRC Contract 501)
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SOLDATA

Au cœur des expériences 
de l’ANDRA*

PAR JEAN-GHISLAIN LA FONTA

La radioactivité est un phénomène naturel

qui décroît avec le temps. Cette

décroissance radioactive est plus ou moins

rapide selon les éléments considérés et

permet de distinguer deux catégories de

déchets radioactifs : ceux qui perdent la

moitié de leur radioactivité en moins de

trente ans sont dits “ à vie courte ” ; au-

delà, il s’agit évidemment de déchets “ à

vie longue ”. 

En France, plus de 90% des déchets radioactifs
produits sont des déchets à faible ou à très
faible activité et à vie courte. Ce sont des maté-

riels de laboratoires, des instruments médicaux, des
gants, des chiffons, etc. Ces déchets sont stockés en
surface dans deux sites gérés par l’Andra : le centre
Manche à Beaumont Hague, et les centres de stoc-

* ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets
RAdioactifs

kage de l’Aube à Soulaines et Morvilliers. 
Les 10% restants sont des déchets radioactifs de hau-
te activité et à vie longue pouvant dépasser la cen-
taine de milliers d’années. Ils sont pour l'essentiel
constitués par les cendres de la combustion nucléai-
re et leur gestion reste à organiser.
En 1991, le Gouvernement français vote une loi
pour mener des recherches pendant 15 ans selon
trois voies : 
- la séparation-transmutation : technique qui vise à
isoler les radionucléides à vie longue présents dans
les déchets nucléaires, puis à les transformer en élé-
ments stables et à vie courte,
- l’entreposage en surface, 
- le stockage géologique.

L’Andra est en charge de cette troisième voie. Ainsi,
depuis 1994, les scientifiques de l'Andra mènent des
investigations sur la commune de Bure, à l’Est du
Bassin Parisien, afin d’étudier les caractéristiques géo-
logiques d’une couche argileuse continue de 130
mètres d’épaisseur, située entre les profondeurs de
420 et 550 mètres. Ils cherchent à connaître la capa-
cité de la roche à confiner la radioactivité, et doivent

Ci-dessus.
Maquette générale 

du site de Bure 
(Meuse / Haute-Marne)

déterminer si un stockage souterrain réversible sera
possible techniquement et sûr à long terme.
Pour conduire ces études, un laboratoire souterrain
est en construction : il se compose de plusieurs ins-
tallations de surface, de deux puits (véritables tun-
nels verticaux de 500 m de long) et d’un réseau de
galeries construit à 490 mètres de profondeur dans
une roche argileuse âgée de 150 millions d'années.
Le Parlement et le Gouvernement doivent évaluer
en 2006 ces trois voies de recherches et décideront
éventuellement de poursuivre les études sur le stoc-
kage.

Ces expériences génèrent un flux important d’in-
formations et le logiciel Geoscope Web de SolData a
été choisi par l’Andra pour gérer ces données.
Geoscope Web est le fruit d’un développement infor-
matique continu depuis plus de 10 ans. L’histoire
commence en Angleterre au début des années 90. A
cette époque, Solétanche et Bachy développent cha-

Ci-dessous. Ecran
Geoscope Web présentant
les données d’une
expérimentation en cours

cun un logiciel d’instrumentation pour suivre les
mouvements du sol et des structures pendant les tra-
vaux de la construction de la nouvelle ligne de métro
«Jubilee Line Extension». 
En 1997, la fusion entre les 2 sociétés permet de com-
piler les outils et l’expérience des deux entreprises
dans un logiciel unique. Ce développement, princi-
palement réalisé par Marie-Pierre Hochard et Paul
Da Fonseca, donne à SolData un logiciel moderne et
puissant pour enregistrer, visualiser, sauvegarder,
traiter des milliers de mesures : Geoscope web. 

Des adaptations, parfois importantes, du logiciel per-
mettent de répondre aux spécifications de l’Andra et
d’obtenir le contrat pour un système central donnant
accès aux données des expériences à tous les cher-
cheurs en temps réel. La puissance et la fiabilité du
logiciel sont particulièrement sollicitées dans le cadre
de ce projet qui engage l’avenir de la France dans la
gestion des déchets radioactifs. >>>
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SOLDATA is closely involved in the ANDRA’s
research
90% of the radioactive waste produced in France
has a short life, up to 30 years, with a low-to medium
level of radioactivity. It is made up of laboratory was-
te, medical instruments, gloves, towels, etc. Since
1992, this waste has been stocked above ground.
The remaining 10% is highly radioactive and has a
long life that can be over a hundred thousand years.
The waste consists mainly of ashes from nuclear com-
bustion and their storage has still to be organised.
At the end of 1998, the French government announ-
ced that Bure (Meuse, Haute-Marne) had been cho-
sen as the site for a laboratory that would study ways
of burying this highly sensitive waste. Between 2001
and 2006, ANDRA (Agence Nationale pour la ges-
tion des Déchets RAdioactifs) is to study the geolo-
gical characteristics of an unbroken 130m deep layer
of clay to be found between 420 and 550m under-
ground.

The Parliament and the Government will evaluate
the results in 2006 and will decide whether or not
to continue the research.
The laboratory consists of several installations abo-
ve ground, two 500m vertical shafts, and a deep net-
work of tunnels dug in 150 million year-old clay and
rock.
500 metres below the surface, the ANDRA scientists
carry out eight main lines of experimentation to eva-
luate the rock’s capacity to contain the radioactivity
and determine whether reversible storage under-
ground is technically possible and safe over the long
term.

These experiments generate an enormous
amount of data and Soldata’s Geoscope Web
software was chosen by ANDRA to process it.
Geoscope Web is the fruit of 10 years of continuous 

Entrée du site 
Andra à Bure avec 
les 2 têtes de puits 
en arrière plan.

development. The story begins in England at the
beginning of the Nineties. At this time, Soletanche
and Bachy were each working on instrumentation
software to monitor earth and structure movements
during the construction work being carried out on
the “Jubilee Line Extension”.
The merging of the two companies in 1997 enabled
us to combine the tools and experience of the two
companies into a single programme. This develop-
ment, under the responsibility of Marie-Pierre Hochard
and Paul Da Fonseca, has provided SolData with a
powerful and up to the minute tool to record, visua-
lise, stock and process thousand of measurements:
Geoscope Web.
Adaptations to the software, sometimes major ones,
enabled us to come up to the specifications of Andra
and win the contract for the central system which
permits the researchers to access the data in real time.
The power and dependability of the programme is
put sorely to the test in this project which involves
France’s future policy towards the disposal of radio-
active waste.

The mission entrusted to SolData includes 3 phases
spread out over a period of 6 years:
•2001: Design and study of the network and its
access,
•2002–2003: The complete installation of the sys-
tem, including the hardware,
•2004–2005: The operation of the system on site,
and its maintenance.

While three of our engineers work on the pro-
gramme, a SolData team purchases, installs and
configures a network of computers that makes our IT
department’s mouths water.
The model was delivered at the beginning of this
year, before the commencement of the industrial
phase. Paul Da Fonseca now spends 80% of his time
at Bure and oversees the powering up of the system.
As well as data from the Bure site, Geoscope Web
also treats data from the Swiss laboratory at Mont
Terri. The Swiss data arrive in real time on the Bure
system thanks to a fibre optic connection.
There are already several dozen researchers using our
programme to prepare the results that will be presen-
ted to the French government in several months time.

The 8 experimental stages of the Bure labora-
tory: 
1.Scientific monitoring of the shaft.
2.The reaction of the mass of rock to the digging of 

the shaft.
3.The reaction of the mass of rock to the digging of

a tunnel.
4.Geomechanical characteristics.
5.Water samples for analysis.
6.Diffusion and retention of radio-elements.
7.Pressure and permeability.
8.Reaction of the rock to heat.

Stéphane Herraiz 
assiste Paul pour 
les tests de réception 
et la configuration 
du système.

La mission confiée à SolData comprend 3 phases éta-
lées sur une période de 6 ans :
• 2001 : Etudier et dessiner l’architecture du réseau
et son accès,
• 2002-2003 : Effectuer l’installation globale de l’en-
semble du système, y compris du hardware,
• 2004-2005 : Exploiter l’ensemble du système sur
le chantier et effectuer la maintenance.

Pendant que trois de nos ingénieurs travaillent sur
le logiciel, une équipe de SolData achète, installe et
configure un réseau informatique à faire saliver nos
amis de la Direction des Systèmes d’Information.
La réception de la maquette est réalisée début 2004
avant de démarrer la phase industrielle. Paul Da
Fonseca passe maintenant 80 % de son temps à Bure
et assiste à la montée en puissance de l’exploitation
du système.

En plus des données du site de Bure, Geoscope Web
gère les acquisitions du laboratoire suisse situé au
Mont Terri. Les données helvétiques arrivent en
temps réel sur le système informatique de Bure grâ-

ce à une connexion fibre optique.
Aujourd’hui, ce sont déjà plusieurs dizaines de cher-
cheurs qui travaillent sur notre logiciel afin de pou-
voir soumettre au Gouvernement français le fruit de
leur travail dans quelques mois.
Si vous passez dans la région, goûtez (avec modé-
ration …) à l’excellent champagne des producteurs
locaux et surtout n’hésitez pas à visiter le site de Bure.
A l'aide de films et de maquettes, vous saurez tout
sur les études menées dans le laboratoire, les mis-
sions de l'Andra et la gestion des déchets radioactifs
en France. Dans une galerie souterraine reconstituée
à l'identique de celles creusées à 500 mètres de pro-
fondeur, vous découvrirez les principales expéri-
mentations du laboratoire.
Vous visiterez les installations de surface : chevale-
ments, puits, verses et lampisterie n'auront plus de
secrets pour vous. Enfin, dans la carothèque, vous
toucherez du doigt les échantillons de roches carac-
téristiques du site étudié.
Vous comprendrez alors que la gestion des déchets
radioactifs est un métier de haute technologie et pour-
quoi SolData est si fier de participer à ce projet.     ■

Les 8 expériences 
du laboratoire de Bure 
1. Suivi scientifique du puits
2. Réponse du massif au creusement du puits
3. Réponse du massif au creusement d’une galerie
4. Caractérisation géomécanique
5. Prélèvements d’eau pour analyse chimique
6. Diffusion des radioéléments et rétention
7. Pression et perméabilité
8. Réponse de la roche à la chaleur

F I L I A L E S  T E C H N I Q U E S

Paul da Fonseca orchestre
la mise en place de
Geoscope Web dans les
bureaux de l’Andra à
Bure

>>>
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SOLEXPERT INTERNATIONAL

Colombie : la mine de Cerrejón
Colombia: the Cerrejón Mine

PAR DOMINIQUE MAZZIERI ET GILBERT SALVI

Cerrejón est la plus grande exploitation

minière de charbon d’Amérique Latine.

Localisée dans La Guajira, zone nord-est de

la Colombie, elle produit un charbon de

haute qualité et utilise une organisation

totalement intégrée (mine, voie de chemin

de fer et port). Pour réaliser ses activités, la

mine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours

sur 7 et emploie environ 4 600 personnes. 

Après un développement de la mine réalisé
par une association entre Carbocol S.A
(entreprise colombienne) et Intercor (filiale

d’Exxon), les nouveaux propriétaires de Cerrejón,
au nombre de trois, sont à présent les compagnies
BHP Billiton plc, Anglo American plc et Glencore
International AG.

Contexte local

Malgré la présence de militaires disséminés aux
endroits stratégiques du parcours, le trajet pour
rejoindre la mine n’est guère rassurant. Ce n’est donc
qu’à l’intérieur de la mine que l’on se sent en par-

faite sécurité ; en effet, le site est considéré comme
l’un des plus sûrs de la Colombie car il est sérieuse-
ment gardé et contrôlé.

La mission SolExpert

Notre filiale SolExpert International, en groupement
avec un bureau d’ingénieur-conseil colombien
“HMV”, a signé un contrat d’assistance à Maître
d’Ouvrage pour la supervision et l’assistance tech-
nique des travaux concernant la construction de six
barrières imperméables, autour de la mine en cours
d’exploitation à ciel ouvert, nécessaires à la stabilité
des pentes avoisinantes, aux contrôles d’écoulements
des eaux et à la protection de l’environnement (pol-
lution des cours d’eau et rivières avoisinant la mine).
Les travaux, confiés à un groupement d’entreprises
colombiennes “Vicon Geofondation”, assisté d’un
expert américain, représentent environ 20 000m2 de
paroi au coulis bentonite/sol (communément appe-
lée “slurry trench”) en 600mm d’épaisseur, réalisés
à la pelle rétro équipée d’un bras “long”, permettant
d’atteindre des profondeurs de 20m environ.
Les sols à traverser sont formés d’une couche d’allu-
vions d’environ 15m de profondeur, et d’un socle
rocheux formé d’une alternance d’argilite et de grès,
dans lequel doivent venir s’encastrer les barrières. La
nappe phréatique se trouve entre 2m et 4m de pro-

fondeur.
Le rôle des barrières est
principalement d’arrêter
le phénomène d’érosion
de la couche d’alluvions
lors de l’excavation à ciel
ouvert de la mine en
phase d’exploitation et
d’avoir un ancrage suf-
fisant dans le socle
rocheux pour contrôler
les écoulements des
eaux et minimiser toute
contamination de l’en-
vironnement.
Notre mission d’assis-
tance technique se dé-
roule en deux phases :
• pendant la conception
du projet, vérifier et vali-
der les hypothèses géo-
techniques et hydrau-
liques retenues pour le

Page de droite.
En haut : la pelle rétro

équipée d’un long bras
peut atteindre 20m de

profondeur.

dimensionnement des barrières ainsi que les
méthodes calculs utilisées,
• pendant la phase travaux, d’une durée de 10 mois
environ, mettre en place une assistance au niveau
supervision du chantier pour assurer un contrôle
qualité des travaux selon des standards internatio-
naux propres à ce type de travaux et assister le Maître
d’Ouvrage dans le contrôle du Plan Qualité que le
groupement d’entreprises doit mettre en place pour
réaliser les travaux suivant les spécifications tech-
niques requises.
Nos “experts” pour SolExpert International qui
contribuent à la bonne réalisation de ce projet sont
Dominique Mazzieri, avec le support de Michel
Pernot et de Paul Bissery.
La technique du slurry trench étant principalement
utilisée aux USA, nous faisons également appel aux
connaissances américaines et nous appuyons sur une
coopération établie avec Dominique Namy, Inquip
USA, qui nous apporte également son expertise
durant la phase travaux. Notre mission a démarré
début juillet 2004 et se poursuivra donc jusqu’en juin
2005.                                                                          ■

Cerrejón is the largest coal-mining exploitation
in Latin America. Situated in the La Guajira region,
in North-East Colombia, it produces high-quality coal
and uses a totally dedicated infrastructure (mine, rail-
way and port). The mine operates round the clock,
7 days a week and employs 4,600 people.

SolExpert’s Mission
Our subsidiary SolExpert International, in collabora-
tion with a Colombian engineering consultancy firm,
“HMV”, signed a contract to assist the general
contractor in the supervision and technical backup
of the construction of six impermeable barriers,
around the mine that is currently open-cast, in order
to ensure the stability of the surrounding slopes, to
control flooding and to protect the environment (pol-
lution of waterways and rivers around the mine). The
work was entrusted to a group of Columbian firms
“Vicon Geofondation”, assisted by an American
expert, and consisted of around 20,000m2 of slurry
trench, 600mm thick, using a long-armed retro dig-
ger which can attain depths of up to 20m. The ter-
rain is made up of a 15m layer of alluvium overlying
a bedrock of alternating argillite and sandstone, in
which the slurry trench is to be anchored. The ground-
water level varies between 2m and 4m. The aim of
the slurry trench is to stop the erosion of the allu-
vium during the open-cast excavations and to have
sufficient anchorage in the bedrock to control the
flow of water and minimise environmental pollution.

Our mission as technical consultants was divi-
ded into two phases: 
•During the design phase, we were to check and
validate the geotechnical and hydraulic hypotheses
chosen for the size of the barriers, and the methods
of calculation used,
•During the works phase, which lasted around 10
months, we were to play a supervisory role to ensu-
re quality control using the relative international stan-
dards and to assist the general contractor in the
control of the Quality Plan that the group of firms
must set up to complete work according to the neces-
sary technical specifications.
The SolExpert International “experts” contributing
to the success of this project are Dominique Mazzieri,
backed up by Michel Pernot and Paul Bissery.

D. Mazzieri, D. Namy, 
le responsable

exploitation de la mine,
G. Salvi et H. Garcia

La mine en cours
d’exploitation à ciel

ouvert.
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TEC

La Médian en Chine
The Median in China

PAR BERTRAND STEFF DE VERNINAC

Quand TEC s’éveillera dans l’Empire du

Milieu, alors …

Les équipes de notre filiale TEC n’ont pas chô-
mé depuis fin 2003 : déménagement de la pro-
duction et des stocks sur le site de Naintré,

réorganisation des équipes, remise à plat du système
informatique régissant la production, création d’une
nouvelle société (TEC system) et enfin un été très
chaud pour livrer les trois premières Médian en
Chine, en attendant la quatrième livrée en novembre. 
En effet, alors que ces affaires semblaient perdues

aux dires de nos représentants chinois en contact
avec les clients :
• le service commercial TEC a su convaincre nos
futurs clients sur le choix de la Médian,
• le bureau d’études TEC a dû mettre les bouchées
doubles pour sortir les plans d’une machine bi-
motorisation afin de travailler en tunnel,
• La production a dû déployer tous ses talents pour
tenir les délais très courts,
• La logistique a fait preuve d’ingéniosité pour faire
livrer les pièces et le matériel en temps et en heures,
• Enfin, après quelques nuits blanches, toute l’équi-

When TEC will awaken in the Middle Empire,
then …
The teams of our subsidiary TEC have been working
hard since the end of 2003: production and stock
have been moved to the Naintré site, the teams have
been reorganised, the computer system that controls
the production has been updated, a new company
(TEC System) has been set up, and the summer was
“hot” with the delivery of the first three Medians for
China, and a fourth to be delivered in November.
Despite the rumours from our representatives in China
who affirmed that these projects were lost, it turns
out that: 
•The TEC sales department managed to persuade our
future clients that the right choice was the Median.
•The TEC design department worked double-quick
to turn out the plans for a bi-motor machine to work
in tunnels.
•The production was completed under a very tight
schedule.
•The logistics team used all their expertise to come
up with solutions to deliver the machines and parts
on time.
•Finally, after a few sleepless nights, all the TEC
Services team is at work in China to get the machines
up and running, and begin drilling the first shaft with
a pressure head of 1,000m.
Congratulations to all the team who managed to
organise their time and complete this Herculean task
while maintaining their usual daily workload.

It should be noted that despite a transitional first half
of the year, TEC has built and delivered 32 drilling
machines in 2004, not to mention several pumps,
mixers, desanders and other equipments. The out-
look for 2005 is encouraging, and we have all faith
that our close-knit and dynamic team will carry on
the good work and ensure that we will be profitable
next year.

Les équipements
permettant de travailler
sous 100 bars de pression
sont visibles sur le site
d’un tunnel dans la
région de Cheng Du 
en Chine.
The equipment, which
can work at pressures up
to 100 bars, can be seen
here near Cheng Du
(China).
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pe de TEC Services est à l’œuvre en Chine pour la
mise en route des machines et le forage du premier
trou sous 1000m de charge d’eau…
Bravo à toute l’équipe qui a su concilier les tâches
du quotidien et ces opérations pointues.

Rappelons également que malgré un premier
semestre de transition, TEC aura construit et livré
32 foreuses en 2004, sans compter les nombreuses
pompes et les divers mélangeurs, désableurs et
autres matériels. D’autre part, les perspectives
2005 sont encourageantes, et nous faisons confian-
ce à notre équipe resserrée et dynamique pour
que la croissance et la rentabilité soient au ren-
dez-vous de la nouvelle année.                          ■

Les avancées technologiques
de la Médian :

La foreuse Médian propose une cinématique

intuitive, innovante permettant un positionne-

ment sur le chantier sûr et très rapide, gage de

gains de temps importants à l'utilisation. 

Une nouvelle structure hydraulique a permis de

réduire de plus de 50 % la taille de la nappe de

flexibles qui, associée à un mouvement supplé-

mentaire de basculement du mât de forage, per-

met au foreur de garder en permanence un

contrôle visuel direct sur la tige de forage et lui

assure, ainsi qu'à son environnement direct, un

travail en toute sécurité.
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Brève foot
Les couleurs de SolData sont portées aux

plus hauts sommets de la compétition
par l’équipe de Brinsworth Whitehill

entraînée par Dean Lister (avec les ini-
tiales DL sur la photo). Outre ses activités
sportives, Dean Lister travaille à Londres

sur le projet King’s Cross de SolData.

Football News
SolData’s colours were proudly borne to the

dizziest heights of the competition by the
Brinsworth Whitehill team, coached by

Dean Lister (initials DL in the photo). When
he is not haunting the playing fields, Dean
Lister works on SolData’s London project,

King’s Cross.

Le Marathon de Lausanne 
du 24 octobre 2004
PAR YVELINE MALARODA

Inscrits depuis quelques mois en individuel, nous étions 9 (de 24
à 66 ans) au départ de cette course. Du centre ville de Lausanne,
en allant jusqu’à Vevey et en revenant à Ouchy, un magnifique
spectacle visuel pendant 42km195 : le lac Léman, les coteaux et
les propriétés somptueuses. De plus, un soutien enthousiaste de
la part des spectateurs qui profitaient de cette superbe journée
ensoleillée en dégustant leurs spécialités (vin blanc essentielle-
ment). Certains vous diront que le parcours était difficile et pour-
tant rien ne le laissait prévoir (une promenade en bordure du Lac
ne pouvait être que du plat …. la Grande l’avait prédit).
Saluons la performance de cette belle équipe (Solétanche Bachy
classée 12ème) avec Thomas Joussellin, Grand Vainqueur, en
3h36mn, puis Claire Doby, superbe 2ème en 3h44mn, suivie de très
près (9 secondes) par Georges Daupin (Jojo), puis Alain Amandio,
Jean-Pierre Chandèze, Louis Herry, Jean-Bernard Wittner, votre
rapporteur et Claude Angleraud. Oui, nous étions 9 à l’arrivée !
Une pensée pour Karim Cheniour affecté à Goro et pour Victor
Lousa blessé. Nous comptons sur eux pour une prochaine expédi-
tion.

Répétition d’une arrivée improbable (groupée)
Rehearsal of an unlikely (grouped) finish

Le groupe pose avant la course. The team before the race

The Lausanne Marathon, 
24th October 2004
There were nine of us (aged from 24 to 66) entered individually a
few months ago and on the starting blocks for this race. The race led
us from the centre of Lausanne to Vevey and back to Ouchy and provi-
ded magnificent scenery all along its 42 kilometres and 195 metres:
Lake Geneva, the foothills and magnificent properties, not to mention
the enthusiasm of the supporters along the way who took advantage
of the wonderfully sunny weather to sample their local specialities
(mostly white wine). Some may say that it was a difficult race, yet there
had been no hint of this (a walk around the lake could only be flat …
“La Grande” said so).
We congratulate the team on their superb performances (Soletanche
Bachy came in 12th). Yes, there were 9 of us at the finishing line!

E N  B R E F

CARNET

Hommage

Il nous a quittés
Le 9 août, Joseph Cachia

Naissances

Le 6 mai, Dylan, fils de Philippe Buzan
Le 19 mai, Blandine, fille de Katia Gay
Le 18 juin, Samantha et Melissa, filles de L. Ndangba
Le 23 juin, Estelle, fille de Nathalie Boyer
Le 29 juin, Loïc, fils Patrick Barret
Le 30 juin, Laeticia, fille de Laurent Laroche
Le 16 juillet, Eloise, fille de Arnaud Chapuis
Le 20 juillet, Jean, fils de Elisabeth Dodel
Le 5 août, Hugo, fils de Mireille George
Le 17 août, Typhaine, fille d’Eric Bonnier
Le 17 août, Elody, fille de Sébastien Brague
Le 28 août, Gaétan, fils de Frédéric Le Mayot

Mariages

Le 5 juin, Christian Auvray et Carine Bourgogne
Le 26 juin, Isabelle Andres et Christian Vandenhove
Le 28 août, Hervé Castex et Christelle Morvan
Le 25 septembre, Nora Laichour et  Arezki Malik

Deux seigneurs de la jungle ont pris 
le large : Alain Deniau, le rarissime
gypaète barbu, et Michel Zengovski,
l’implacable crocodilus crocodilus – 
plus connu sous le nom de caïman.
PAR MICHEL MORGENTHALER

Ils sont partis en septembre. On a vu leurs silhouettes s’éloigner, se détachant,
comme il se doit, sur la ligne d’horizon devant un grand soleil couchant. 
Le pot organisé en juillet dans les salons lacustres du Syctom a été l’occasion
d’une sympathique réunion enrichie par la présence de grands dinosaures com-
me Simatic, de nombreux autres anciens, ainsi que de collègues du monde des
fondations montrant une fois de plus que l’amitié et l’estime en ignorent les
frontières.
C’est Daniel Viargues qui, avec l’aisance naturelle des gens qui connaissent les
gens, a célébré ces deux personnages qui font désormais partie de la légende
dorée de Solétanche Bachy, de même que José Peres, le fameux, qui les avait
précédés plus tôt dans l’année accompagné des mêmes honneurs.

Two lords of the jungle have left us: Alain Deniau
and Michel Zengovski
It was in September, we saw their silhouettes fade away, outlined on the
horizon against the rays of the setting sun.
The get-together organised in July at Syctom’s waterside reception rooms was a hap-
py reunion enriched by the presence of great dinosaurs such as Simatic, numerous
other veterans, and also colleagues from the foundations industry, proof once again
that friendship and respect know no corporate boundaries.
It was Daniel Viargues, with the ease that comes naturally when we have known
someone well, that sang the praises of these two monuments in the history of
Soletanche Bachy, as he had done for the famous José Peres, who had preceded
them earlier this year with the same honours.

« Il est diplômé de la plus grande de toutes les écoles :
celle de la vie et du tas. Il a suivi les cours particuliers

du professeur Simatic. Outre la science des fondations,
ses disciplines d’excellence, qui ne sont pas enseignées

dans les amphithéâtres, ont été le courage, la
persévérance et le respect des autres. »

« L’oiseau est de haut vol, mais
l’homme est de terrain. Il ne
répugne pas à s’y salir les bottes.
Cet expert renommé, habillé à la
dernière mode du « Vieux
Campeur », est toujours prêt pour
un parachutage en solo sur une
mission délicate. Spécialité : tout
(enfin, presque). »


