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Editoriale d i t o r i a l

Congratulations to all the writers of Ancrage Magazine who, once again, with
a few thrilling articles, have painted a true and glowing picture of the Group’s
activities.

At the heart of the magazine is a report that is worth close scrutiny, on the
Agence Paris & Centre. Firstly, because this agence, as we know, occupies an
important position in our operation in France, which also makes it one of the
leading Business Units in the Group; secondly, because as an entity it is a good
example of what the Group as a whole represents. There is the diversity of the
activity: major prestigious projects, technical triumphs, those that are talked
about –quite fairly–, but also the more modest endeavours, small to medium
size projects, which are rarely mentioned –unfairly, since they are our bread and
butter, and it is thanks to these contracts that our presence in the marketplace
is assured–. It is good that Ancrage Magazine has decided to put them in the
limelight. There is also all the range of technologies developed by the Group,
with the probable exception of vibroflotation, maybe one day… And finally
there is that essential element to be found throughout the Group, the key to
our success: team spirit, and a resolute determination to succeed.

The only things missing from the picture are, of course, the wide open spaces
and far-off horizons (although that is hardly the fault of the Agence Paris &
Centre!), where recent and on-going projects are the subjects of articles well
worth reading. In Dubai, where one spectacular project follows another, with
a particularly successful spell for vibroflotation, in South Africa, where Dura
Piling has proved itself in a very active but difficult market. Russia, with the pres-
tigious contract for the Bolshoi, Mexico, with the Minatitlan project, Singapore,
London and also Budapest with SolData.

All this illustrates the intensity of the activity of our Group which is current-
ly laying claim to its share of the construction boom which is currently under
way in various parts of the world. Let’s take advantage of this time of plenty to
prepare for the future by continuing to strive towards an ever developing tech-
nological mastery and an increased commercial presence wherever possible.

I wish you all a good holiday.
REMI DORVAL
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Bravo à tous les rédacteurs d’Ancrage Magazine qui, une fois encore, en quelques
articles passionnants, donnent une illustration fidèle et brillante des activités
du Groupe.

Au cœur de ce magazine un dossier, celui de l’Agence Paris et Centre, doit
retenir toute notre attention. D’abord parce que cette agence, on le sait, occupe
au sein de notre activité française, une place considérable qui en fait aussi l’une
des toutes premières Business Units du Groupe. Ensuite, parce qu’elle représen-
te à elle seule un bon résumé de ce que nous sommes. On y trouve effet toute
la diversité des chantiers : les grands chantiers prestigieux, les grands succès tech-
niques, ceux dont on parle – à juste titre –, mais aussi les plus modestes, de peti-
te et moyenne tailles, ceux dont on parle rarement – à tort, car ils sont notre pain
quotidien et contribuent largement à assurer notre présence sur les marchés –.
Il est bien qu’Ancrage Magazine leur rende hommage. On y trouve aussi toute la
gamme des techniques développées par le Groupe, sauf sans doute la vibroflot-
tation, mais peut-être un jour… On y trouve enfin ce qui est certainement par-
tout chez nous la clef de la réussite : un solide esprit d’équipe résolument tourné
vers le succès.

Ace panorama très complet, manquent bien sûr, mais l’Agence Paris et Centre
n’y est pour rien !, les vastes horizons, les grands espaces, où des réalisations
récentes ou en cours font l’objet de récits qui méritent une lecture attentive. Dubai
où les chantiers spectaculaires se poursuivent avec succès, avec en particulier un bel
essor de la vibroflottation, l’Afrique du Sud où Dura Piling relève le défi de la
croissance sur un marché très actif mais difficile. La Russie, avec le chantier prestigieux
du Bolchoï, le Mexique avec le chantier de Minatitlan, Singapour ou Londres et aussi
Budapest avec SolData…

Voilà qui reflète une activité soutenue pour notre Groupe qui prend aujourd’hui
sa part dans l’essor de la construction que nous constatons dans plusieurs régions
du monde. Mettons à profit cette période faste pour préparer l’avenir en poursuivant
nos efforts vers une maîtrise technique toujours renouvelée et vers une présence
commerciale toujours plus affirmée partout où nous le pouvons.

Bonnes vacances à tous.
REMI DORVAL
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DIRECTION VIBRO GROUPE

Une nouvelle organisation 
pour la vibroflottation

A new organisation for v ibroflotation
PAR PHILIPPE CHOVIN

E N T R E P R I S E

Alors qu’auparavant tous les travaux de
vibroflottation ne pouvaient se faire qu’à
travers les sociétés de Vibroflotation Group,

les entités opérationnelles de Solétanche Bachy ont
désormais la possibilité de promouvoir ces tech-
niques et de les mettre en œuvre par elles mêmes,
comme toutes les autres techniques pratiquées par
le Groupe.

Nos associés, Alexander et Wilhelm Degen, ont créé
une société d’engineering et ont signé avec nous un
accord exclusif de trois ans aux termes duquel ils
nous apporteront leur expertise dans le domaine du
design des projets d’amélioration de sol, des méthodes
et de la R&D particulièrement sur les matériels. Ils
seront également nos agents pour démarcher d’éven-
tuels licenciés pour nos techniques et matériels de
vibroflottation.

Des différentes sociétés qui constituaient l’ensemble
Vibroflotation Group ne subsistent que deux socié-
tés opérationnelles :

• Vibrofoundations Limited qui gère tous les

Une nouvelle ère s’ouvre dans le

développement de nos activités de

vibroflottation : celle d’un partenariat

rénové avec les frères Degen. Après une

phase initiale en 2001 avec Martin Pratt sur

le chantier de Penny’s Bay à Hong Kong,

puis les directions successives de Marc

Brucy et Phil Hines, nous sommes en effet

arrivés fin janvier à un accord avec nos

associés dans Vibroflotation Group au

terme duquel nous détenons désormais

100 % de cette société. 
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A new era begins in the development of our
vibroflotation activities: that of a renovated
partnership with the Degen brothers. After an
initial phase in 2001 with Martin Pratt on the
Penny’s Bay project in Hong Kong, then the suc-
cessive directorships of Marc Brucy and Phil
Hines, we came to an agreement at the end of
January with our partners in the Vibroflotation
Group, resulting in our owning 100% of the
company. 

Whereas before all vibroflotation works had to be
done via the companies of the Vibroflotation Group,
this technology can now be promoted and executed
by all the operational entities of Solétanche Bachy,
as is the case for all the other techniques used by the
Group.

Our partners, Alexander and Wilhelm Degen, have
set up an engineering company and have signed an
exclusive three-year contract with us, a period during
which we will benefit from their design expertise in
soil improvement projects, methods and R&D, parti-
cularly regarding equipment. They will also act as
agents for us to seek out potential licensees for our
vibroflotation technology and equipment.

Of the various companies that made up the
Vibroflotation Group, only two operational compa-
nies remain:
• Vibrofoundations Limited, which manages the
contracts won in the United Arab Emirates and par-
ticularly in Dubai: this company will remain under
the direction of Steve Jones. It is now attached to the
Direction des Affaires Internationales (DAI) and super-
vised by Jean-Philippe Renard.
• Vibro Services GmbH, a German company based
in Güteborn, which is now a services company who-
se activities are:
- The management of the equipment for the Group’s
sites and the licensees, i.e. construction, sales and
renting, maintenance;
- The supply of spare parts to Business Units with
their own equipment (Dubai, the United States, …);
- To provide technical assistance on site on delivery of
the equipment and during the first columns or trials.
Vibro Services is also the entity which signs the licen-
se contracts with third parties (currently one in
Canada, one in Nigeria, one in Greece, one in
Germany and two in Austria).
Vibro Services is managed by Heike Kuka who is the
interlocutress of the Business Units. She is assisted in
Güteborn by a dynamic team of about ten people,
the composition of which varies depending on the
frequent interventions by the specialists and mecha-
nics around the globe.

The daily grind of Heike and her team consists of
determining the priorities between the demands of
the various sites, the licensees, current construc- >>>

>>>
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A gauche, ci-contre 
et en bas.
Travaux de
vibroflottation à Dubaï

E N T R E P R I S E

tions, R&D, etc... Not an easy job, particularly
with the current high level of demand!

To coordinate the vibroflotation activity within
the Group, the Direction Vibro Group has been crea-
ted. Philippe Chovin is heading this up. His mission
is to promote this activity within the entities of the
Group by overseeing Vibro Services, acting as liaison
with the Degen brothers, particularly in validating
their ideas for technological developments, and by
assisting entities in the geo-technical analysis of their
projects (sizing, trials, expertise, price studies, work
methods, etc.). This last mission is the responsibility
of Jean-Marc Debats who works at Aix en Provence,
with the help of his loyal assistant Katherine Perez,
and who will soon have the back-up of a young engi-
neer to keep the shop running during his numerous
trips abroad.

You will have gathered that the development
of our business in this domain is now in the hands
of operational entities with the support of the DVG
and Vibro Services. Things have got off to a good
start and requests for equipment are flooding into
Güteborn, who will have to invest in new equipment
in order to satisfy the demand; the entities that are
determined to be present in this market are nume-
rous: the United States, Poland, Ukraine, South Africa,
Spain, the Emirates, Morocco, Korea, and, who
knows, maybe tomorrow France and Great Britain…
There is a lot of work in prospect for the Vibro
Services teams who will certainly be equal to the task,
but they remain a small structure that will not be able
to cope with everything: each entity must organise
specialised personnel and certain basic equipment
for themselves if they wish to operate in this field in
the long-term.

contrats acquis dans les Emirats Arabes Unis et
notamment à Dubaï : cette société reste pilotée par
Steve Jones. Elle est désormais rattachée à la Direction
des Affaires Internationales (DAI) et est supervisée
par Jean-Philippe Renard.

• Vibro Services GmbH, société allemande basée à
Güteborn, qui est désormais une société de services
dont les activités sont les suivantes :
• gérer le matériel destiné aux chantiers du Groupe
et aux licenciés, c’est-à-dire le construire, le vendre
ou le louer, et le réparer ;
• fournir les pièces détachées aux entités qui ont leur

>>>
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propre parc de matériel (Dubaï, Etats-Unis, …) ;
• fournir aux chantiers une assistance technique à
l’arrivée des matériels et à la réalisation des premières
colonnes ou plots d’essais.

Vibro Services est également l’entité qui signe les
contrats de licence avec des partenaires extérieurs
(actuellement 1 au Canada, 1 au Nigéria, 1 en Grèce,
1 en Allemagne et 2 en Autriche).
Vibro Services est dirigée par Heike Kuka qui est l’in-
terlocutrice des Business Units. Elle est entourée à
Güteborn d’une équipe très réactive d’une dizaine
de personnes qui varie en fonction des interventions
fréquentes des experts et mécaniciens aux quatre
coins du monde.
Le quotidien de Heike et de son équipe consiste à
fixer les priorités entre les demandes des chantiers,

>>>
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des licenciés, des constructions en cours, de la R&D,
etc. Pas facile, surtout quand les demandes explosent
comme en ce moment !

Pour coordonner l’activité vibroflottation dans le
Groupe, la DVG (Direction Vibro Groupe) a été créée.
C’est Philippe Chovin qui en assure la direction. Sa
vocation est de favoriser le développement de l’acti-
vité dans les entités en supervisant l’action de Vibro
Services, en assurant la relation avec les frères Degen,
en validant notamment leurs idées de développement
technologique, et en assistant les entités pour l’analy-
se géotechnique de leurs projets (dimensionnement,
plots d’essais, expertise, aide à l’étude de prix,
méthodes, etc.). Cette dernière mission est assurée par
Jean-Marc Debats depuis sa base d’Aix en Provence,
avec l’aide de sa fidèle assistante Katherine Perez, en

attendant l’arrivée d’un jeune ingénieur pour le relayer
pendant ses très nombreuses missions à l’étranger.
Vous l’avez compris, le développement de nos acti-
vités dans ces techniques est maintenant entre les
mains des entités opérationnelles avec l’aide de la
DVG et de Vibro Services. Cela semble bien parti et
les demandes de matériels affluent à Güteborn qui
va devoir investir dans de nouveaux matériels pour
y faire face ; les entités qui ont la ferme intention
d’être présentes sur le marché sont nombreuses : les
Etats-Unis, la Pologne, l’Ukraine, l’Afrique du Sud,
l’Espagne, les Emirats, le Maroc, la Corée en atten-
dant pourquoi pas demain la France et la Grande
Bretagne…

Beaucoup de travail en perspective pour les équipes
de Vibro Services qui fera en sorte d’être à la hau-
teur mais qui demeure une structure légère qui ne
pourra pas tout faire : aux entités également de s’or-
ganiser avec du personnel spécialisé et quelques maté-
riels de base si elles veulent s’installer durablement
sur ce marché. n
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DIRECTION TECHNIQUE

Un nouvel élan pour l’innovation
A new momentum for innovation

PAR SERGE BOREL

Mieux coordonner et concentrer nos

moyens sur des projets prioritaires pour 

le Groupe, telle est la mission du groupe

de travail « Recherche Développement et

Innovation » (R&D+I) qui est maintenant

bien en place. 

Annoncé lors de la réunion de l’encadrement
supérieur 2005 à la Maison de la Chimie,
ce groupe de travail inter B.U. rassemble

une quinzaine de représentants des zones géogra-
phiques et filiales techniques, de profils à la fois
technique et commercial. Il s’agit de donner aux
Unités d’Exploitation un rôle moteur dans la défi-
nition, le pilotage, la réalisation et la valorisation
des projets de R&D+I menés dans le Groupe
Solétanche Bachy.

« Nos priorités en matière de recherche et dévelop-
pement doivent s'inscrire dans les perspectives du
marché »
Afin de redéfinir nos priorités de développement
technique en fonction des potentiels des marchés,
une enquête pilotée par le groupe de travail est en

cours auprès de toutes les Unités d’Exploitation.
Outre l’analyse des tendances souhaitées de notre
« core business », nous devons rester ouverts aux
opportunités à la frontière de nos activités de base. 

« L’innovation naît souvent de la rencontre de
bonnes informations »
Autre action concrète du groupe R&D+I, le lance-
ment du Blog « Innovation Live ». Accessible par
l’Intranet Solétanche Bachy, c’est un moyen de com-
munication actuel, informel et sécurisé destiné à
favoriser la circulation des informations et des inno-
vations dans le Groupe. N’hésitez pas à vous adres-
ser au membre du groupe de travail R&D+I qui vous
représente.                                                              n

To better coordinate and concen-
trate our means on priority pro-
jects for the Group, such is the
mission of the working group
“Research, Development and
Innovation” (R&D+I) which is
now well established. 

Announced at the 2005 “Encadre-
ment Supérieur” meeting at the
Maison de la Chimie in Paris, this
inter B.U. working group gathers
about 15 representatives from
various geographical zones and tech-
nical subsidiaries, with technical and
commercial profiles. The aim is to
allow the Business Units to play a key
role in the definition, policy, opera-
tion and valorization of the
Soletanche Bachy Group’s R&D+I
projects.

“Our R&D priorities must stick to
the market potential”
In order to redefine our priorities in
technical development in accordan-
ce with the market potential, the
team is carrying out a survey of all
the business units.  Beyond the ana-
lysis of the current trends of our core
business, we must look out for
opportunities that may exist on the
border of our traditional activities.

“Innovation is often the product
of good communication”
Another concrete action taken by
the R&D+I team is the creation of
the “Innovation Live” blog. Acces-
sible via Soletanche Bachy’s intranet,
it is a modern, informal and secure
mean of communication designed
to privilege the circulation of infor-
mation and innovation within the
Group. Do not hesitate to contact
your member of the R&D+I team.

Ci-dessus.
Réunion du groupe 

de travail R&D+I

En bas. Page du Blog
“ Innovation Live ”

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

SOLETANCHE BACHY PIEUX

Trophée Sécurité Gaz de France
Gaz de France Safety Award

PAR ERIC TOURNEMILLE

• Solétanche Bachy Pieux a reçu le trophée sécurité Gaz de France 2005 
pour l’opération Terminal Méthanier à Fos sur Mer. Le trophée a été remis le 2 février 2006
au siège de Gaz de France par Monsieur Yves Colliou, directeur général adjoint de Gaz 
de France. Ce prix récompense un taux de fréquence de 0 sur 35 000 heures de chantier
réalisées par les équipes de Solétanche Bachy Pieux dans des conditions très difficiles 
(mistral fréquent, moustiques, environnement industriel).
Félicitations aux équipes de Solétanche Bachy Pieux sous la houlette 
de F. Kissling, G. Cardona, M. Lafon, 
A. Marcaud, M. Signolet, T. Bonhoure.

Principales caractéristiques du chantier
• Description des travaux : 
Marché de pieux pour trois réservoirs 
de gaz pour le compte du groupement 
Sofregaz - Technigaz - Saipem
• Travaux réalisés : 1 800 pieux (diamètre 1m, 

armés toute hauteur, profondeur 18m)
• Matériel : 2 foreuses Starsol type F16
• Béton : 45 000m3

• Acier : 5 400 tonnes

• The 2005 Gaz de France Safety Award was attributed to Solétanche Bachy Pieux for the
Methane Terminal project at Fos sur Mer in the south of France.
The award ceremony was held on 2nd February 2006 at the head office of Gaz de France and
was presided over by the Deputy General Manager, Mr. Yves Colliou.
The award was given in recognition of a zero accident frequency rate over 35,000 site hours
worked by Soletanche Bachy Pieux’s teams under very difficult conditions (frequent mistral,
mosquitoes, industrial environment).

Site details
• The project: Piling for three gas reservoirs for the Sofregaz - Technigaz - Saipem joint venture
• The works: 1,800 piles (diameter 1m, reinforced on their entire length, depth 18m)
• Equipment: 2 F16 Starsol rigs
• Concrete: 45,000m3

• Steel: 5,400 tons

Le groupe de travail Recherche, Développement et Innovation

The Research, Development & Innovation working group

• Eurofrance : Alain Marchand 
• Espace : José-Luis Arcos, Ferran Biosca, Daniel Provenchère
• Dai : Vincent Douet, Tom Richards, Jean-Luc Raybaut
• Eastasia : Ringo Lau, Alistair Sim
• Noe : David Puller
• Technical subsidiaries : Eric Gastine, Yves Ménard
• Group Technical Department : Serge Borel, Jean-Louis Cordier

L’équipe du chantier avec le trophée
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E U R O F R A N C E • D O S S I E R

AGENCE PAR IS & CENTRE

Eclairage sur les di x dernières années
Spotlight on t he last decade

PAR PHILIPPE GANCEL - PHOTOS : DANIEL R UNACHER, EMMANUEL GAFFARD, IMAGE’IN

Même si chaque individu de la planète 

a entendu parler de Paris ou de Lutèce, à

l’échelle du monde, l’agence de Paris 

& Centre est toute petite puisque, après

Monaco, c’est la Business Unit qui couvre

la plus faible superficie sur le globe.

Et pourtant, sur les dix dernières années écou-
lées, le volume d’activité représente environ
celui d’une année entière du groupe conso-

lidé, à bonne rentabilité.
D’aucuns pourraient penser : « A Paris, gros mar-
chés, plan de charge assuré ! ». Comme si c’était
acquis d’avance ! Les choses ne sont pas si simples,
et même si la terre y est assez fertile et les forêts a
priori giboyeuses, il faut la cultiver laborieusement
pour assurer les moissons, et sans cesse adapter les
armes pour assurer un niveau d’activité constant,
malgré des conjonctures très changeantes. En effet, si
les années 80 et 90 étaient particulièrement fournies
en gros marchés publics (Autoroute A86 en péri-
phérie de Paris, lignes EOLE et METEOR, …), le mar-
ché a complètement changé depuis dix ans et les
grandes opérations de travaux publics ne trouvent
plus guère de financement que par le biais des conces-
sions ou des PPP, procédures qui nous interdisent
toute approche directe.

Si l’agence a pu maintenir son niveau de chiffre
d’affaires en euros constants depuis dix ans, c’est
grâce à la diversification de ses activités s’éloignant
du core business traditionnel, et à la nouvelle
approche commerciale de ses chargés d’affaires consis-
tant à démontrer à leurs maîtres d’œuvre et maîtres
d’ouvrage qu’ils sont aussi à l’aise pour les grandes
opérations de prestige que pour les affaires plus
modestes, appelées « petits chantiers », et à des prix
concurrentiels.

Cette diversification a été largement initiée par
mes prédécesseurs dès 1985 : l’activité génie civil
en entreprise générale est née à Paris avec la gare du
TGV à Massy et le premier marché de réhabilitation

Although every inhabitant of the earth has heard of Paris, or Lutèce, taken
on a global scale, the agence Paris & Centre is tiny since, after the Monaco
Branch, it is the Business Unit that covers the smallest surface of the globe.

However, taking into account the last decade, its turnover has represented the annual
consolidated figure for the entire Group, with a good profit margin.
Some might be tempted to say: “Paris, big projects, secured workload!”. As though
they fell from the sky!  Things are not that simple, and although the soil is rich enough
and the forests well-stocked with game (or so they say), it must be regularly tilled
to ensure a rich crop, and one must constantly adapt to ensure a regular level of
activity in spite of the ever-changing trends.  Although the eighties and nineties
abounded with large infrastructure projects (the A86 ring-road round Paris, the sub-
way lines EOLE and METEOR, …), the market has completely changed over the last
ten years and the large public works projects are hard-pressed to find financing
except via concessions or PFI’s, procedures which deny us any direct approach.

If the Paris Branch has managed to maintain its level of turnover over the last deca-
de, it is thanks to a diversification of its activities away from its core business, and
to a new commercial approach which consists of proving to the project managers
and clients that the company is just as capable of tackling major projects as it is of
taking on the more modest ones, the so-called small projects, with competitive rates.
This diversification was initiated in great part by my predecessors as early as 1985:
the civil engineering activity as general contractor with the Massy TGV train station
and the first large section sewer rehabilitation contract in 1989.

Since then, the concept of diversification has remained one of our principal concerns
as is evident today in the analysis of the various types of project in which we par-
ticipate:
• The five-year investigation and maintenance contract for the Parisian subway
awarded to our subsidiary Sotem,
• The four-year sewers refurbishment contract,
• The three-year underground quaries grouting contract for the City of Paris,
• The three-year sewers refurbishment contract for the city of Nanterre,
• We continue to undertake regular civil engineering contracts, some of which are
particularly complicated, on the condition that they are annexed to major specialist
works,
• We undertake, under the name IDF Confortement, around fifty small projects a
year, which represent about a fifth of our activity, 
• We tackle about thirty sites a year relating to our core business, representing
about three fifths of our activity,
• And, of course, when times are lean, at least one major contract (>€15M) is the
cherry on the cake.
And how do we manage all this? With a competent team of women and men,
with mutual respect, working in a good mood, but above all, with Harmonie…

des égouts visitables remonte à 1989.
Depuis, cette diversification a toujours été un souci
permanent dans l’agence qui se concrétise aujour-
d’hui de la façon suivante dans la répartition des
affaires :
• le marché à commandes sur 5 ans des travaux de
reconnaissance et d’entretien du métro parisien réa-
lisés par notre filiale Sotem,
• le marché à commandes sur 4 ans de réhabilitation
des égouts visitables de Paris,
• le marché à commandes sur 3 ans de confortement
des carrières pour l’Inspec-tion Générale des Carrières
de la ville de Paris,
• un marché à commandes sur 3 ans de réhabilita-
tion d’égouts pour la ville de Nanterre,
• nous continuons à réaliser régulièrement des opé-
rations de génie civil, parfois très compliquées, pour-

vu qu’elles demeurent associées à des travaux spé-
ciaux importants,
• nous réalisons, sous la bannière de IDF
Confortement, une cinquantaine de petits chantiers
par an représentant près du cinquième de notre acti-
vité,
• nous réalisons dans notre cœur de métier une tren-
taine de chantiers par an, représentant trois cin-
quièmes de notre activité,
• et, bien sûr, quand les années sont fastes, la réali-
sation d’au moins un gros chantier (> 15 M€), assu-
rant la cerise sur le gâteau.

Et tout ça, comment ça marche ? Avec des femmes
et des hommes compétents, respectueux les uns des
autres, évoluant si possible dans la bonne humeur,
mais  surtout en Harmonie…  n

Philippe Gancel

Ci-dessous. 
Parking Paul-Klee
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Un survol de nos travaux
An overview of our activity

PAR DANIEL VIARGUES ET PHILIPPE GANC EL

Cette volonté de « touche à tout » impose par-
fois aux équipes de travaux de s’associer dans
des groupements d’entreprises, mariages

d’amour ou de raison, soit avec des entreprises du
Groupe, soit avec d’autres apportant un savoir-faire
supplémentaire.

On peut ainsi évoquer un groupement avec notre filia-
le CSM Bessac pour œuvrer en équipes intégrées sur
le siphon Richard Lenoir qui a déjà été mis à l’honneur
dans un précédent numéro d’Ancrage Magazine pour la
sortie remarquable avec une inclinaison de 47° du tun-
nelier qui venait de traverser le boulevard du même
nom, en véritable taupe sous le canal Saint-Martin.
Plus récemment, la réalisation clés en main d’un
bassin d’orage à Sevran, ou la reprise en sous-œuvre
du Palais de Tokyo pour y créer en sous-sol une cen-
trale de production de froid, sont autant de travaux
complexes et ambitieux réalisés en groupement.

Mais, depuis plus de 20 ans, l’agence n’hésite pas
à réaliser seule des chantiers intégrés associant fon-
dations et génie civil. Les trois dernières réalisations
majeures livrées sont le parking Paul Klee, parking
enterré sur six sous-sols dans la Zac Rive Gauche le
long de la Seine, le pont-rail de Monnaie pour la
SNCF, près de Tours, franchissant l’autoroute A26,

Le souci constant de diversification 

conduit l’Agence de Paris et Centre 

à mettre en œuvre un très large éventail

de techniques. Ceci est lié à la volonté de

ses commerçants d’étudier tous les

dossiers. Ainsi, naturellement, les

exécutants sont-ils conduits à réaliser des

chantiers de taille très variable, pouvant

aller d’un simple forage pour traiter une

anomalie ponctuelle, pour un montant

d’une dizaine de milliers d’euros, à des

chantiers beaucoup plus spectaculaires et

prestigieux pouvant dépasser plusieurs

dizaines de millions d’euros.

sous la direction de Guillaume Piar pour la partie
génie civil, et le lot gros–œuvre de la passerelle pié-
tonne Bercy-Tolbiac, dernier pont de Paris qui sera
mis en service en 2007.

Mais, bien sûr, loin de négliger leur métier de
base, les équipes de travaux trouvent leur bonheur
dans la réalisation des fondations traditionnelles, avec
d’autant plus de motivation qu’elles se fixent des
objectifs ambitieux, par exemple un record à battre
en tolérance de verticalité, ou un record de profon-
deur, ou aussi un record de rendement, … , ou mieux
encore un record de sécurité (encore que sur ce point
des progrès incessants doivent être faits).

Je ne parlerai pas des petits chantiers, ou plutôt des
chantiers de petite perforation, car Hubert Grunewald
s’exprime dans un article suivant pour décrire la dizai-
ne d’affaires qu’il réalise en continu avec l’aide de
Philippe Tourne, qui veille au bon choix des hommes
et des méthodes.
Parmi les plus grandes réalisations récentes de sou-
tènements et de fondations, l’agence met en tête
d’affiche le spectaculaire chantier du Syctom,
construction d’une usine de traitement d’or- >>>

Ci-contre.
Pont-rail de Monnaie

En bas à gauche. 
Passerelle piétonne
Bercy-Tolbiac

Ci-contre à droite.
Siphon Richard-Lenoir

Ci-dessous. 
Parking Paul-Klee, Paris
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dures ménagères enfouie à 32m de profondeur sous
le terrain naturel, à proximité de la Seine, c’est-à-
dire avec une charge d’eau proche de 30m en crue.
La superficie totale du chantier, supérieure à 3ha, a
permis de mettre en oeuvre plusieurs outillages pour
réaliser finalement 70 M€ de fondations spéciales en
un peu plus de 8 mois. Le débit résiduel de la fouille
profonde, très largement inférieur au débit contrac-
tuel, s’est révélé tout juste suffisant pour laver les
roues des camions ! 

Autre record spectaculaire : alors que depuis près
de dix ans, nous avions dans notre palmarès la réa-
lisation d’un puits de 20m de diamètre réalisé en
parois moulées excavées à 75m de profondeur et ter-
rassé à 50m de profondeur (puits IGCN pour le
SIAAP), nous venons de battre le record en réalisant
cet hiver pour le compte de Socatop (A86 à l’ouest

Our constant desire for diversification has led the agence Paris & Centre
to propose a large range of techniques. This is linked to the wish of the
commercial team to study all potential projects. It is therefore natural
that the site teams have to tackle projects of all sizes, from simple drilling
contracts to remedy a particular problem of around €10K to more spec-
tacular and prestigious contracts that may be worth over several dozens
of millions of euros.
This “meddler” will implies that the site teams may have to work in partnership
with other companies, love match or marriage of convenience, with companies
from within the Group, or others that add their expertise to our own.
An example of this was the partnership with our subsidiary CSM Bessac to work
in integrated teams on the Richard Lenoir siphon project which has already been
the subject of an article in an earlier edition of Ancrage Magazine relating the spec-
tacular exit of the tunnelling machine at a 47° angle after it’s journey under the
Avenue Richard Lenoir and the Canal Saint Martin in true mole-like fashion.
More recently, the turnkey construction of a storm-water tank at Sevran, or the under-
pinning works of the Palais de Tokyo in Paris to create an underground refrigeration
unit are many examples of complex and ambitious projects realised in joint venture.

However, over the last twenty years, the Branch has not hesitated to take on
integrated projects combining foundation and civil engineering works alone. The
last three major successes were the Paul Klee car-park, a six-storey underground car-
park beneath the Rive Gauche construction zone on the banks of the Seine river, the
Monnaie railway bridge near Tours for the SNCF, which crossed the A26 motorway,
under the direction of Guillaume Piar on the civil engineering side, and the civil works
for the Bercy-Tolbiac pedestrian bridge, Paris’ latest bridge which will be open in 2007.

But naturally, rather than neglecting their core business, the site teams take plea-
sure in traditional foundation work, increasing their motivation by fixing themselves ambi-
tious goals, be it a verticality tolerance record to beat, or a depth record, or a output one,
…, or even a safety record (though incessant progress is necessary on this aspect).

I will not mention the small projects, since Hubert Grunewald has already addressed
the subject in this magazine and described the dozens of projects which he manages
with the help of Philippe Tourne who deals with the choice of men and methods.

Among the recent major realizations of retaining walls and foundations, our head-
liner is the spectacular Syctom site, the construction of a waste incineration and
recycling plant built 32m below ground level, by the Seine River, representing a
water pressure level of 30m at high water. The 3ha surface of the project enabled
us to use several rigs and complete €70M of deep foundations in just over 8 months.
The residual seepage in the deep excavation, far lower that the level specified, was
barely enough to wash the wheels of the lorries!

Another spectacular record: for nearly ten years the leader was a shaft of 20m
in diameter, made up of a diaphragm wall 75m deep, excavated to a depth of
50m (the IGCN shaft for the SIAAP), it has been dethroned this winter with a
contract for Socatop (A86 motorway west of Paris) for a shaft 8m in diameter
made up of a diaphragm wall 65m deep and excavated to a depth of 85m!
Unbelievers can ask Josiane Vernadat, who surprised José Fereira and Stéphane
Collin with a dawn visit to admire the new Hydrofraise Evolution 2/3, built by
SME’s workshops and which proved itself equal to the task both in terms of
mechanical reliability and instrumentation and verticality control. Our machine
operators and technicians did the rest.
Even more recently, we have put two KS2 rigs to work on the diaphragm wall of
the Boulogne car-park on the construction site of the Ile Seguin. 22,000m2 of dia-
phragm walls were built in record time (17m2 per hour) thanks to the teams led by
Michel Yon, doped up by the inexhaustible energy of Rémi Landemaine who aims
to reassure; safety, quality, verticality control and performance are the markers 
reiterated throughout the duration of the project. 

de Paris) un puits de 8m de diamètre seulement réa-
lisé en parois moulées de 65m de profondeur et ter-
rassé à 85m de profondeur ! Ceux qui ne nous
croient pas peuvent demander à Josiane Vernadat,
venue surprendre aux premières heures du jour 
José Fereira et Stéphane Collin pour admirer, avec
eux, la nouvelle Hydrofraise Evolution 2/3, bien née
dans les ateliers du SME. Elle a donné toute satis-
faction tant en termes de fiabilité mécanique qu’en
termes d’instrumentation et de contrôle de vertica-
lité. Nos opérateurs et techniciens ont fait le reste.
Plus récemment encore, nous venons de déployer
deux ateliers KS2 pour réaliser les parois moulées
du parking de Boulogne dans la ZAC de l’Ile Seguin.
22 000m2 de parois ont ainsi pu être réalisés en

En haut.
Opérations CASTOR 
du RER C, Paris

Ci-contre. 
Parking de Boulogne,
ZAC de l’Île Seguin,
atelier KS2

A droite. 
Palais de Tokyo, reprise
en sous-œuvre

>>>
>>>
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Les bureaux de Nanterre dans lesquels

l’agence est installée regroupent au

troisième étage un effectif permanent de

18 personnes sédentaires, secrétaires,

ingénieurs d’affaires et responsables de

travaux auxquels s’ajoutent quelques

jeunes ingénieurs de travaux passant

régulièrement dans leur QG.

Ce rassemblement d’un grand nombre de per-
sonnes aux compétences variées facilite les
échanges, constitue un forum où sans cesse

les idées des uns se confrontent à la connaissance des
autres, et les retours d’expérience s’effectuent avec
les responsables de travaux qui ne manquent pas
d’être consultés au moment de l’étude d’une affai-
re, ce qui est la garantie d’une prise de risques rai-
sonnée et de l’absence de bugs.
Commençons tout d’abord par l’équipe commerciale,
car c’est elle qui va dénicher les affaires, les étudier
et les acquérir, ces affaires étant en quelque sorte le
carburant qui va alimenter toute la machine, c’est-
à-dire l’agence, c’est-à-dire, in fine, l’entreprise. Dans
cette équipe, on compte 2 secrétaires commerciales et

AGENCE PARIS & CENTRE

Les sédentaires, des femmes et
des hommes en harmonie

PAR PHILIPPE GANCEL

7,3 ingénieurs d’affaires (si je me compte parmi ceux-
là). Tout d’abord, honneur aux dames. Lorsque vous
contactez le service commercial de l’agence, ce sont
Maribel Navarro et Olivia Jeannoutot qui vous
accueillent, et avec elles toute la péninsule ibérique
et la chaleur méditerranéenne.
Les chargés d’affaires prennent ensuite le relais ;
Christian Lavigne (Cri-Cri), notre maître, notre sage,
absorbé 24h/24 par la quête de la pierre philosophale
visant à transformer les rêves des clients en réalisa-
tions concrètes à l’audace maîtrisée, grand amoureux
de la technique et des dossiers rouges ; hydrofraise,
injection, tout le passionne ; on le voit même tra-
quer la souris dans les égouts, multiplier l’usage du
contre-pied sournois pour aplatir l’essai en dernière
minute, comme il se doit – pas étonnant qu’il soit en
délicatesse avec ses rotules –. Bref, grâce à lui, le chti,
l’agence ne peut pas perdre le Nord !

On continue avec nos deux jeunes quinquas, Tony
del Giudice et Jean-Pierre Soulié, qui maîtrisent
également avec sûreté et élégance tous les sujets et
toutes les techniques. Avec eux, c’est tout le midi qui
rentre dans l’agence : celui du Sud-Est et celui du
Sud-Ouest. Le premier fait le beau, parade et char-
me, sourit toujours aux anges. Fantaisiste en appa-
rence seulement car l’efficacité est là, à tel point qu’on

a jugé satisfaisant de
n’en garder que 30 %
et de laisser le solde à la
région niçoise où sa
capacité naturelle à par-
ler avec les mains devrait
faire merveille. Le
second est fait d’un cuir
plus rustique –on est
tout près d’entendre
rouler les « r » et les
clameurs du rugby des
campagnes, le chuinte-
ment du couteau écra-
sant le foie gras sur la
tranche de pain de
seigle– mais c’est un
compagnon de chasse de
haute lignée et de belle
pointure, évoluant dans
tous les registres, d’une
ténacité sans pareille au
point de faire passer

Our activities also enable us to collaborate with other Group’s subsi-
diaries. We have just entrusted to MCCF some directional drilling to evacuate the
drainage water from the Generali site in Issy-les-Moulineaux. Solétanche Bachy Pieux
provides the piling for our combination projects and considers us one of its best cus-
tomers. The subsidiaries SolData and Européenne de Géophysique also collaborate
with us more and more frequently, particularly on the summertime works of the 
CASTOR RER C project, for which the agence Paris & Centre alone has mobilised around
80 employees who must again be thanked for their availability over this holiday period.

It comes down to a site workforce which fluctuates between 180 and 300 people,
managed by Jean-Michel Guyot and Gil Quenin, and which permits us to keep ope-
rating this machine which has just completed a remarkable run of 8 consecutive
months at a turnover of €7M per month, but how long will it last? …

un temps record
(17m2/h industriel) grâce
aux équipes dirigées par
Michel Yon, dopées par le
dynamisme inépuisable de
Rémi Landemaine qui veut
toujours rassurer ; sécurité,

qualité, maîtrise de verticalité, et cadences sont les
repères sans cesse répétés tout au long du chantier.

Nos activités nous permettent également de côtoyer
d’autres filiales du Groupe. Ainsi, nous venons de
confier à MCCF un forage dirigé pour évacuer direc-
tement en Seine les eaux d’exhaure du chantier
Generali d’Issy-les-Moulineaux. Solétanche Bachy
Pieux réalise également nos pieux dans le cadre des
affaires mixtes, et nous considère comme l’un de ses
gros clients ! Les filiales Sol Data et Européenne de
Géophysique sont aussi nos partenaires, de plus en
plus fréquemment, et en particulier sur les opéra-
tions estivales CASTOR du RER C, pour lesquelles,
l’agence de Paris mobilise, pour sa seule part, envi-
ron 80 salariés qu’il faut à nouveau remercier pour
leur disponibilité pendant cette période de vacances.

C’est finalement un effectif de chantier variant entre
180 et 300 personnes, géré par Jean-Michel Guyot
et Gil Quenin, qui nous permet de faire tourner cet-
te machine qui vient de réaliser une série remar-
quable de près de 8 mois consécutifs à 7 M€ par mois,
mais pour combien de temps encore ? …              n

Ci-contre. 
Réhabilitation d’égout,
rue Diderot, Pantin (93)

>>>

>>>

L’équipe des sédentaires
presque au complet

>>>
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le plus ardent des fox-terriers pour une chiffe
molle. 

Hubert Grunewald, jeune « quadra » n’est plus à
présenter, et il prend d’ailleurs lui-même la plume
dans un des articles suivants pour vous expliquer son
département IDF Confortement. Digne héritier du
maître d’Issenheim, sa palette est des plus variées et
il a réussi à se tailler un fief dans la petite perforation
et les injections de toutes natures. Enfin, point non
négligeable et même cardinal, Hubert nous apporte
toutes les vertus des terroirs de l’Est et sait faire souf-
fler aussi bien le froid sibérien que les vents sur-
chauffés du fossé alsacien.

Parmi les trois plus jeunes, deux purs produits
Solétanche Bachy, Alain Laforce et Victor Lousa
ont le point commun d’avoir longuement biberon-
né au service Projets et appliquent à eux-mêmes notre
nouvelle devise « Construire sur du solide ». Nul
doute que les fruits à venir dépasseront rapidement
la promesse des fleurs. Alain, en harmonie totale avec
son patronyme, allure de jeune bûcheron canadien,
faux naïf pétri de malice bonhomme, totalise déjà
quatre ans d’ancienneté à l’agence et affiche de nom-
breux faits d’armes à son actif, comme par exemple
initier la stratégie du cheval de Troyes pour s’intro-
duire avec succès dans un milieu provincial très fer-
mé. Victor, le plus européen d’entre nous, un peu
celte, lusitanien, français anglophile même à l’heu-
re du Tournois, peut-être trop vite relevé du front et
de ses périlleuses tranchées, technique jusqu’au bout
du casque, met depuis deux ans toute sa rigueur au
service d’études fiables, et déjà, grâce à lui, l’agence
joue du trapèze à Boulogne et laisse l’empreinte de
sa botte dans les caves champenoises. Pour ce qui est
du troisième jeune, il s’agit de Guillaume Douheret,
tout juste arrivé avec le printemps, déjà riche d’une
expérience de 10 ans acquise à l’extérieur du groupe,
qui a décidé de nous rejoindre pour attaquer la paroi,
que l’on dit moulée.
L’heureuse décision de nous attribuer un ingénieur
détaché du Service Projets a ramené Serge Namur
dans nos rangs. A l’image de sa moto, c’est une bel-
le cylindrée dont les pistons s’agitent harmonieuse-
ment sans discontinuer avec une régularité sans faille.

>>>

A gauche. Victor Lousa 
et Guillaume Douheret

Au centre. 
Christian Lavigne, 

grand amoureux des
dossiers rouges

PAR CHRISTIAN LAVIGNE

Le lecteur attentif aura noté qu’en matière de
points cardinaux le pôle Ouest fait apparem-
ment défaut à l’agence. Il n’en est rien évidem-
ment car, là comme ailleurs, notre chef relève le
défi et, comme l’on dit, « assure » ne pouvant
renier son passé de « manchot » ni cacher son futur
de paimpolais. 
Le manchot désigne non seulement le natif de la
Manche, mais aussi le pratiquant de ce sport uni-
versel qu’est le “foutebol” dans lequel excellait
notre Philippe, avant que les ménisques ne le
lâchent et ne le poussent vers les tapis verts des
grands billards français. C’est là qu’il s’est formé
au colmatage des brèches, à la galvanisation des
énergies, là qu’il s’est habitué à gagner, toujours
gagner, la défaite n’étant vécue que comme le
premier acte d’une victoire à venir, là enfin, qu’il
est devenu le compétiteur hors normes que l’on
connaît.
Et voilà pourquoi, comment, un groupe de
femmes et d’hommes ordinaires, animé par un
chef à l’enthousiasme communicatif, aux res-
sources apparemment inépuisables, mais égale-
ment soucieux des cœurs et des âmes, peut vivre
la belle aventure de l’agence de Paris & Centre. 

Il doit se prendre le plus souvent pour une louve
assaillie par ses 7 louveteaux affamés, une fiche de
micropieux pour celui-ci, un ratio d’acier pour celui-
là, et, comme dit Serge « le travail amont, c’est dur
à avaler ! » Ilot de calme au milieu de l’excitation
ambiante, c’est un vrai plaisir de le voir arpenter les
couloirs, très concentré, et de l’entendre dire sou-
dain d’un ton serein et apaisé : « Je crois que j’ai
trouvé ! » ; et voilà une nouvelle variante sur la
rampe de lancement.

Pas moins de 400 affaires sont enregistrées chaque
année, environ 300 offres sont concrétisées et trai-
tées par cette équipe commerciale qui, en moyenne,
acquiert un chantier sur 4 offres faites.
Mais 400 affaires, c’est 1 000 dossiers ! Et même en
décomptant les 200 empilés dans la bibliothèque per-
sonnelle de Cri-Cri, il en reste 800 qu’il faut sans ces-
se compléter, mettre à jour, déménager. 
Qui s’agite de la cave au grenier ? Qui classe ? Qui
transporte ? Quelle est l’abeille industrieuse qui
patiemment range avec précaution tous ces grimoires
rubiconds comme miel en rayon ? C’est bien sûr,
Bernadette Delbos, sur laquelle nous pouvons comp-
ter pour, quelques années plus tard, mettre la main
sur le document salvateur !

L’équipe travaux, dirigée par Daniel Viargues et
Jean-Michel Guyot, prend ensuite le relais au vrai
sens du terme utilisé dans l’athlétisme, car celui qui

passe le témoin (serait-ce le dossier transfert ?) conti-
nue de courir avec celui qui entame sa course.
Mercédès Canivet est la première sollicitée par les
ingénieurs de travaux, et DICT, PPSPS, PAQ, etc.
passent en principe par ses mains. La préparation
des chantiers est encore un travail d’équipe, dans
lequel la concertation et la bonne entente sont de
mise pour aboutir à un MAC (manuel de chantier)
définissant un objectif si possible plus ambitieux
encore qu’à l’étude.
C’est en moyenne 15 à 20 chantiers simultanés qu’il
faut alimenter en personnel d’exécution et Gil Quenin
assure le suivi des affectations et mutations des 200
à 300 personnes qui réalisent les chantiers, sous la
direction de Jean-Michel Guyot qui suit toute l’exé-
cution, tant en termes de qualité que de sécurité, jus-
qu’à la réception des travaux et la levée des réserves,
aidé de son fidèle et efficace Antonio Moreira.
15 à 20 chantiers de front, c’est aussi beaucoup de
matériel, dont l’essentiel est évidemment fourni par
le SME, mais il y a toujours tel outil particulier qui
manque, tel montage spécial réalisé jadis qui pour-
rait resservir, le sac de bicarbonate qui fait défaut.
Quel est alors le recours ? Le dépôt de La
Courneuve, bien sûr, sur lequel règne Unimon avec
une autorité toute caribéenne. Quel chef, ayant
œuvré sur l’Agence pourrait prétendre n’avoir pas
été, à un moment ou à un autre, un enfant
d’Edouard ? Aucun. Dominique Cabon, notre
technicien, informaticien avisé se jouant avec une

aisance déconcertante des facéties propres aux ordi-
nateurs, homme à tout bien faire, toujours disponible,
intervient à la demande à tous les stades d’une affaire,
du commercial à l’exécution.
Enfin, au boulier, pour compter tous les points et
enregistrer les scores, Gérald Morelle, jeune élève
d’un autre maître, Jean-Marie Nicoletti, aujour-
d’hui retiré sur ses terres, assure le suivi financier
avec l’assistance d’Aline Tessier, « la fille au che-
veu de lin ». 
Je ne parlerai pas ici des hommes du terrain qui réa-
lisent les chantiers et concrétisent le résultat final,
car je dois me limiter aux sédentaires de l’agence,
mais, bien sûr, je pense à eux car ils assurent le der-
nier relais jusqu’à la victoire finale. n
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Ci-dessus.
Jean-Michel Guyot 
et Daniel Viargues



1918

Osons une métaphore horticole… Dans

leur beau verger de l’agence Paris &

Centre, maître Philippe, jardinier en chef

de son état, et son dévoué adjoint Daniel

allient leur savoir-faire pour produire

chaque année de nombreux et beaux

fruits, sains et sans artifices, au bénéfice de

leurs clients. Mais ils n’entendent pas se

satisfaire de leur habituelle récolte

annuelle : ils pensent essentiel de s’ajuster

au plus près du goût du client, et de garder

le contact avec les fondements du métier. 

Alors, malgré la sécheresse de ces années 1997-
1998, ils ont la sagesse de consacrer un coin
du grand jardin à des cultures plus artisa-

nales, moins intensives, parfois en toutes petites pro-
portions. Ils aident des jardiniers en herbe à ajuster

AGENCE PARIS & CENTRE - PETITS CHANTIERS

Discrétion et urbanité, signes 
distinctifs d’Ile-de-France Confortement

Discretion and urbanity, the 
distinguishing marks of Ile de France Confortement

PAR HUBERT GRUNEWALD - PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD

méthodes de travail et moyens à ce type de culture,
et ils s’aperçoivent que ces fruits-là ne sont pas dénués
de saveur, et que les clients en redemandent…
Cette petite entrée en matière résume l’histoire de
l’entité, baptisée IDFC (Ile De France Confortement)
par Alain Marchand. Aujourd’hui, le petit coin du
jardin occupe plus de 80 personnes, pour une soixan-
taine de chantiers par an.

Sa particularité principale ? Proposer, au sein du
spécialiste reconnu de chantiers complexes et à gros
moyens, une réponse aux attentes du marché en
matière de petits chantiers, couramment de 20 000
à 100 000 euros, avec les points forts usuels de la
société (moyens matériels et personnels importants,
respect des délais, souci de la qualité technique et de
la sécurité), et avec une manière souple, économique,
réactive de réaliser les petites opérations.

Non sans malice, IDFC se plaît à être à la fois pleine-
ment intégrée à l’agence, et un peu autonome dans
son fonctionnement, avec des méthodes et un repor-
ting simplifiés, et des matériels propres ; mais il est

France, Vincennes :
comblement de carrières

Underground quarries
grouting 

certain que la complémentarité est réelle, notam-
ment sur le plan commercial, tant il est vrai que les
clients apprécient d’avoir des interlocuteurs pour les
affaires de toutes tailles.

IDFC vise plus particulièrement les opérations de
petite perforation, avec beaucoup de chantiers de
comblement de carrières ou de dissolutions de gyp-

se, mais elle s’intéresse à toutes les autres facettes de
la petite perforation : micropieux, injections d’égouts,
clous et tirants, injection solide et jet grouting. Son
secteur privilégié est l’Ile de France et le Centre, mais
IDFC travaille régulièrement pour des clients hors
du périmètre dédié à l’agence. 

Enumérer les hommes clés, sans qui cette mysté-
rieuse alchimie ne fonctionnerait pas aussi bien,
revient à passer en revue ce qui fait la richesse prin-
cipale de cette entité : des jeunes fougueux et des
anciens expérimentés, personnalités fortes et pleines
de talents, qui, comme dans une bonne équipe de
rugby, savent mettre leurs qualités individuelles

Gravelle, 
Bois de Vincennes : 

Injections de carrière 
Underground quarry

grouting

Au centre.
Rue de Metz, Bobigny :
Injection d’égouts 
Sewer grouting

Ci-contre.
Paris 13ème : 
Injections de carrière
Underground quarry
grouting

Ci-dessous.
Ecole Esmod, Paris 9 ème.
Comfortement de sol
Soil improvement 

>>>
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• Il s'agit d'un puits de 8m de diamètre, foré à
65m de profondeur et terrassé à 85m de profon-
deur : la paroi est complètement dégagée et
déchaussée. Les puits d’aussi petit diamètre sont
les plus difficiles à réaliser car ils sont exécutés en
panneaux secondaires à "joints remordus", c’est-
à-dire en mordant 20cm de béton à l'arrière et
près de 60cm à l'avant. Nous nous étions engagés
sur 0,3 % de déviation, soit environ 20cm à 65m.
Aujourd'hui, la paroi est terrassée à 62m, et elle
se révèle d’une parfaite qualité.

Let’s be brave and use a horticultural meta-
phor… In the green orchard of the agence Paris
& Centre, Master Philippe, head gardener, and
his devoted deputy Daniel join forces each year
to produce abundant and full-bodied fruit, heal-
thy and organic, for the pleasure of their clients.
But they do not intend to be satisfied with their
usual annual crop: they believe that it is essen-
tial to adapt to the clients’ tastes, and not to
lose touch with the basics of their trade.

So, despite the dryness of 1997-1998, in their infi-
nite wisdom, they put aside a small plot in their lar-
ge garden for more rustic produce, less intensive and
sometimes few on the ground. They helped the bud-
ding gardeners to adjust their methods and means
to this type of culture, and they realised that the fruit
was tasty, and the clients came back for more…
This short introduction sums up the entity’s sto-
ry, christened IDFC (Ile De France Confortement)
by Alain Marchand. Today, the small plot needs more
than 80 people to tend to it, for 60 odd projects a year.
Its speciality? It is to propose, within the structure
of the renowned specialist in major and complex pro-
jects, a solution for the market in small projects of
between €20,000 and €100,000, with the usual
strong points of the company (excellent human and
material resources, respect for deadlines, quality control
and a good safety record), and with an adaptable,
economical and reactive approach to small projects.
Mischievously, IDFC considers itself fully part of the
Branch, but slightly apart in its way of working, with
simplified work and reporting methods, and its own
equipment; but a real complementarity does exist,
particularly on the commercial front, where clients
appreciate dealing with the same entity whatever
the size of the contract.
IDFC is particularly orientated towards small dia-
meter drilling operations, with numerous underground
quarries grouting and gypsum dissolution grouting
contracts, but also towards other facets of the small
drilling: micro-piles, sewer grouting, nails and anchors,
compaction grouting and jet grouting. Its privileged area
is the Ile de France and the centre of France, but IDFC
also works regularly for clients outside this area.
Citing the lead actors, without whom this mysterious
chemistry would not function as successfully, is to
describe the entity’s richest resource: fiery youngsters
and seasoned old-timers, strong personalities full of
talent, who, like in a good rugby side, know how to
put their individual talents at the disposal of the team,
whilst following the strategy outlined by the coach…
If this little corner of the garden of the Paris Branch
is blooming today, those that work there are only too
aware that its success is precarious, and can always be
improved upon: it is not sheltered from the hazards of wea-
ther, particularly in this field where the price war is fierce.
This is not the least of the lessons to be learnt on the-
se small projects: humility, self-analysis and hard work
remain the best guarantees of a prolific future.

au service du collectif, tout en s’adaptant au sys-
tème de jeu décidé par l’entraîneur… 

D’abord, il y a les opérateurs qui sont sur le ter-
rain, à qui l’on demande beaucoup, mais à qui l’on
essaye d’apporter considération et reconnaissance,
afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Pour
eux, les chantiers d’IDFC sont une école d’exigence
et d’autonomie utile à eux-mêmes et à l’entreprise :
c’est ici l’occasion de saluer leur valeur, d’autant que
tous ne veulent pas faire ce type de travail.

Il y a les chefs de chantier, des plus capés Jean-Yves
Morel et Bernard David (jusqu’il y a peu), Michel
Frontigny, aux jeunes pousses Alain Dumay, Didier
Landemaine, Olivier Bertrand, Jean-Claude Vitteau,
Cyril Léglise, en passant par les confirmés Jean-Paul
Lemaure, Dominique Seguin, Bernard Bailly et
Christophe Bersot. Hommes de caractère qui ont for-
gé une expérience irremplaçable dans des années de
pratique comme opérateurs, ils sont un espoir concret
de relève des grands chefs de l’entreprise.

Il y a tous ceux
qui permettent
d’encadrer ce
beau monde :
d’abord toute l’é-
quipe de l’agence, à
qui les chantiers
d’IDFC demandent
un substantiel sur-
croît de travail ; nos
mécaniciens et élec-
triciens Vincent 
Beltran, Jean-Louis
Renard, et Karim
Guebrid, sans qui
rien ne serait pareil ;
l’e x c e p t i o n n e l 
Edouard Unimon à
la tête du dépôt de

proximité ; les comptables de l’agence parmi lesquels
les fidèles Gérard Dumay et Olivier Chomlafel ; les fou-
gueux jeunes ingénieurs Basile Leconte, Charles Paruit,
Romain Brieu, et les occasionnels José Ferreira et Robert
Poret. Et puis Philippe Tourne, référent technique et orga-
nisationnel de l’ensemble, en permanence sur la brèche,
canalisateur des énergies des jeunes ingénieurs travaux
et des rêves les plus fous des ingénieurs d’affaire…

Si ce petit coin de jardin au sein de l’agence Paris est
plutôt sympathique aujourd’hui, ceux qui y travaillent
n’ignorent pas combien sa réussite est précaire et ses
succès perfectibles : il n’est pas à l’abri des aléas de la
météo, surtout dans ce domaine où la concurrence en
termes de coûts est particulièrement vive.

Ce n’est pas la moindre des leçons que les petits chan-
tiers peuvent donner à ceux qui les pratiquent : l’hu-
milité, l’esprit de remise en cause et le travail restent
en permanence les meilleurs garants de l’avenir. n

Carrefour de St Quentin
en Yvelines : Micropieux

dans un escalier 
Micro-piles in a staircase

• This is a shaft that is 8m in diameter, drilled to a
depth of 65m and excavated to a depth of 85m: the
retaining wall is completely cleaned and the excava-
tion is carried on beneath its foot. Small diameter
shafts of this kind are particularly difficult as they
are constructed using secondary panels with “bitten
joints”, i.e. undercutting 20cm of concrete behind
and nearly 60cm at the front of the panel. We com-
mitted ourselves to a 0.3% deviation ratio, about
20cm at 65m. Today, the diaphragm wall is excava-
ted to a depth of 62m, and the work is of the

highest quality.
An ongoing collabora-
tion between the site
workers (the operations
team), top-level equip-
ment (the new
Evolution 2-3
Hydrofraise), strict pro-
cedures and controls
(Emmanuel Leneveu),
and a particularly meti-
culous trainee (Marie)
ensured that the site
was off to a good start.
Quality is never a ques-
tion of chance, but the
result of thorough pre-
paration. With a favou-
rable ground, and strict
adherence to the proce-
dures, the impossible
can be achieved, a
“miracle”: zero devia-
tion at 62m… Our

AGENCE PARIS & CENTRE - VERSAILLES

Puits du Carrousel / The Carrousel shaft
PAR PHILIPPE GANCEL
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Takeo Obayashi, PDG de
l’entreprise éponyme, leader

japonais du BTP, a pu
constater de visu l’absolue

verticalité du puits en
l’inspectant, avec Jean-Pierre

Lamoure, jusqu’au fond de
fouille. Solétanche Bachy et
Obayashi entretiennent une

relation de partenariat sur les
technologies de paroi moulée

depuis plus de 30 ans.

Takeo Obayashi, CEO of the
company of the same name,

the leading Japanese
construction company, was
able to verify with his own

eyes the absolute verticality
of the shaft during a visit, with Jean-Pierre Lamoure, to the bottom of the pit. Soletanche Bachy and

Obayashi have maintained a partnership on technologies of diaphragm wall for over thirty years.
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2001 est marquée par
l’arrivée de l’infor-
matisation systéma-
tique des centrales
d’injection avec le
SPICE. La SOTEM
décide également
d’augmenter son acti-
vité étanchement
pour la R A T P. Au-
paravant, ces travaux
étaient essentielle-
ment sous-traités.

En 2006, seul le
train de reconnais-
sance est conservé,
les travaux de régé-

nération sont réalisés avec les postes mobiles et les
microcentrales. Le volume de travaux prévus sur les
nouveaux marchés étant en sensible diminution par
rapport aux précédents, l’un des objectifs prioritaires
de la SOTEM dans les années à venir est d’augmen-
ter la part de travaux d’étanchement et de recher-
cher également une activité dans ce domaine en
dehors de la RATP. 
D’ailleurs au cours des trois années passées, SOTEM
a travaillé pour Solétanche Bachy, (principalement
sur le chantier du SYCTOM à Issy-les-Moulineaux,
et pour la réfection du restaurant d’entreprise du
siège de Nanterre), pour Spie Fondations, le SIAAP,
le Ministère des Finances, France Télécom et
quelques autres.

Aujourd’hui, l’effectif de la SOTEM est d’en-
viron 80 personnes. L’équipe d’encadrement vient
d’être modifiée avec l’arrivée de Jean-Yves Morel
suite au départ en retraite de Bernard Métayer. Le
conducteur de travaux de nuit, Luis Ferreira, et le
chef mécanicien, Guy Anizan, sont toujours fidèles
au poste.                                                                 n

La SOTEM va poursuivre son activité

pendant au moins 5 ans, les marchés 

RATP ayant été signés en mars 2006. Il

s’agit du troisième contrat, représentant

un montant annuel moyen de 7 M€. 

Rappelons brièvement quelques étapes de la
vie de cette filiale. 1995 : SOTEM est créée
pour exécuter des travaux de reconnaissance

et de régénération des maçonneries dans le métro
parisien. Les travaux sont réalisés essentiellement la
nuit, entre 1h15 et 5h00, pendant la période d’in-
terruption du trafic voyageurs.
En 1995, les travaux sont réalisés à partir de trains
acheminés dans les tunnels par la RATP ou de cen-
trales d’injection fixes installées sur des emprises en
surface. Deux ans plus tard, les postes mobiles d’in-
jection voient le ”jour“ et remplacent progressivement
les trains de travaux et les postes fixes. Si les postes
mobiles sont invisibles pour le parisien le jour  puis-
qu’ils sont acheminés à proximité des accès du Métro
le soir vers 23h00 et en repartent le lendemain matin
à 5h00, les noctambules, eux, ont dû les apercevoir ! 

2000 : il n’y a plus que 2 trains (un train de recon-
naissance et un train avec une centrale d’injection),
6 postes mobiles et un poste fixe ponctuellement. Les
petits chantiers dans les accès du métro sont réalisés
avec des microcentrales facilement transportables. 

AGENCE PARIS & CENTRE

La SOT EM repart pour cinq ans
SO TEM is set for five more years

PAR EMMANUEL LAPIE

L’équipe d’encadrement
de SOTEM et du dépôt
d’Ivry-sur-Seine  
The management team
of SOTEM and the 
Ivry-sur-Seine workshop

A gauche.
Forage au marteau
perforateur T28 dans 
un tunnel du RER 
Drilling with a T28
hammer in a subway
tunnel

A droite.
Poste d’injection mobile 
Mobile grouting plant

SOTEM will continue its operations for another
five years since the RATP (Parisian transport autho-
rity) contracts were signed in March 2006. This is
the third contract and represents an average annual
turnover of €7M.

Below is a recap of the history of this subsidiary.
• 1995: SOTEM is set up to carry out the soil investiga-
tion and remedial works of the masonry in the Parisian
subway. The works are essentially carried out at night,
between 1:15am and 5:00am, during the period when
the subway trains don’t run.
• In 1995 the works are carried out using trains sent into
the tunnels by the RATP or using fixed grouting plants
set up on the surface. Two years later, mobile grouting
plants are born, and progressively replace the trains and
fixed plants. Although the mobile plants are invisible
during the day (they are brought to the site around
23:00pm and taken away by 5:00am), Parisian night
owls surely spotted them!
• 2000: there remain only two trains in use (a reconnais-
sance train and one with a grouting plant), six mobile
equipments and occasionally a fixed equipment. The small
projects at the access points of the subway are carried
out using micro-equipments that are easy to transport.
• 2001 was the year that the grouting plants were sys-
tematically computerised using SPICE. SOTEM also deci-
ded to increase its watertightness activities for the RATP,
a domain in which sub-contractors had until then car-
ried out most of the works.
• In 2006 only one reconnaissance train is still in use and
the remedial works are carried out using mobile and
micro-equipments. The anticipated volume of work is
considerably lower than in previous years, and one of
SOTEM’s main short term objectives is to increase its sha-
re of the watertightness contracts and expand its client
base beyond the RATP.
Indeed, over the last few years, SOTEM has worked for
Solétanche Bachy, (particularly on the SYCTOM project
at Issy-les-Moulineaux on the outskirts of Paris, and for the
repair of the staff canteen at the Head Office), for Spie
Fondations, the SIAAP, the Ministry of Finance, France
Télécom and several others.
Today SOTEM employs 80 people. The management
team has recently changed with the arrival of Jean-Yves
Morel following the retirement of Bernard Métayer. The
night foreman, Luis Ferreira, and the chief mechanic,
Guy Anizan continue their devoted service.

Une concertation permanente sur le chan-
tier (les responsables de l'exécution), du matériel
performant (nouvelle hydrofraise évolution 2-3),
des procédures et des contrôles stricts (Emmanuel
Leneveu), une stagiaire de l’école des Ponts-et-
Chaussées particulièrement méticuleuse (Marie)
ont permis une très bonne préparation du chantier.
La qualité n'est pas le fruit du hasard, mais n'est
que le résultat escompté d'un bon suivi. Quand le
terrain s'y prête, quand les procédures sont stricte-
ment appliquées, on peut arriver à l'exceptionnel,
le "miracle" : déviation nulle à 62m … Les responsables
de Socatop n'en reviennent pas,  du jamais vu !
Pour mémoire, la paroi a été réalisée à plus de
8m2/h, ce qui est 50 à 60 % plus rapide que les
rendements habituels pour ce type de petits puits.
Nous invitons les curieux à aller voir ce puits et à y
amener clients et amis. Le conducteur de travaux
de GTM qui vous accueillera vous fera descendre
dans son ascenseur et sera le premier à vous dire
que le fil à plomb est suivi sur toute la hauteur.
Bravo à tous les participants...

Client Socatop 
cannot believe it, it is
unprecedented. As a
reminder, the dia-
phragm wall advanced
at over 8m2/hour, which
is 50-60% faster than
the usual performance
rates for this type of
shafts. We invite you all
to satisfy your curiosity
and come and visit, and
bring your friends and
clients. The GTM fore-
man will welcome you
and take you down in
his lift and be the first
to tell you that the
plumb line goes straight
all the way down to the
bottom.
Congratulations to all
concerned…

>>> >>>

Puits du Carrousel / The Carrousel shaft
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• La réalisation par Solétanche Bachy, intervenant en
Entreprise Générale, d’un parking souterrain « clés en
main » de 414 places sur 5 niveaux, en plein cœur du
centre ville de Saint-Germain-en-Laye, bat son plein.

La construction de la paroi extérieure définitive, qui
s’est déroulée de juin 2005 à janvier 2006, selon la
technique de la paroi clouée en béton projeté, a
nécessité la mise en œuvre de 850 ancrages provi-
soires sur toute la périphérie de l’ouvrage et l’exca-
vation de 39 000 m3 de terres dans un contexte
urbain très dense : la Place du Marché Neuf.
Les travaux se poursuivent actuellement avec la
construction de la structure intérieure du parking
dont l’ossature est constituée de poteaux coulés en
place, de poutres préfabriquées et de planchers en
dalles alvéolaires précontraintes.

L’ouvrage s’inscrit dans un projet de réaménage-
ment global de la place du Marché Neuf dont
l’achèvement est prévu au printemps 2007.

Quantités principales
• Soutènement : 3 350 m2

• Clous : 850 u
• Terrassement : 39 000 m3

• Génie civil : 10 700 m2

Concessionnaire 
et Maître d’ouvrage 
Q PARK France (Saint-
Germain stationnement
SAS)

Maître d’œuvre  
Mandataire : Cabinet
Thierry Beaulieu 
BET : Beaulieu Ingénierie
& AC Ingénierie

Bureau de contrôle 
APAVE

• The construction by Soletanche Bachy, as general
contractor, of a turn-key underground car-park with a
capacity of 414 spaces on 5 levels, situated in the
centre of the town of Saint-Germain-en-Laye, near
Paris, is in full swing.

The construction of the definitive retaining wall, which
spread out from June 2005 to January 2006 using a
shotcrete nailed wall, necessitated the use of 850 tem-
porary anchors around the perimeter and the excava-
tion of 39,000m3 of earth in a dense urban
environment : the Place du Marché Neuf.
The construction of the internal structure is currently
ongoing using a framework of concrete pillars poured
on site, prefabricated beams and pre-stressed cellular
floor slabs.

This construction is part of a project of global refurbish-
ment of the Place du Marché Neuf which should be
completed in spring 2007.

FRANCE • YVELINES • SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Parking de la Place du Marché Neuf
The Marché Neuf car-park

PAR GUILLAUME PIAR

A gauche. 
Maquette du projet  
Model of the project

Au centre. 
Mai 2006,
construction de la
structure intérieure
Inside structure

Ci-dessus.
Fond de fouille,
paroi extérieure
définitive  
Definitive 
retaining wall

Ci-contre.
3 mai 2006, un 
grand merci à Julien
Guillemin, Guillaume
Piar et Nicolas Radier
qui ont remarqua-
blement reçu 
sur le chantier les
banquiers du Pool
Bancaire du Groupe
pour la réunion
semestrielle
d’information
financière.

E U R O F R A N C E
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AFRIQUE AUSTRALE

Dura toujours plus 
présent en Afrique

Dura continues to tap further
into Africa

PAR ROB MARSDEN ET BERNARD FLAUGÈRE

Ancrage Magazine N°18 -  Janvier  2006

Depuis le dernier article paru dans 

l’édition de juillet 2004 d’Ancrage

Magazine, Dura a vécu d’intéressantes

transformations et développé

sensiblement ses activités, grâce à une

nouvelle vision basée sur l’esprit d’équipe

et une éthique professionnelle plus

dynamique. Dura encourage désormais

une meilleure planification, une plus

grande efficacité et une productivité

accrue. Ces efforts nous ont permis de

développer notre portefeuille clients et

d’élargir notre gamme de produits.

Nous avons également établi des relations pri-
vilégiées avec des partenaires-clés sur le mar-
ché régional et, avec le soutien du Groupe,

avons participé à plusieurs projets d’envergure, cer-
tains dans des pays africains voisins :
• Botswana : pieux oscillateurs pour deux ponts sur
rivière à Thamaga et Bonwapitswe,
• Swaziland : travaux de forage et rideau étanche
pour le barrage de Maguga et sa station de pompage,
• Zambie : pieux et paroi moulée pour deux des plus
grandes exploitations minières de cuivre, Mopani et
Konkola,
• Mozambique : construction d’une jetée avec pieux
tubulaires vibro-foncés à Moma.

Jetée de Moma Sands
Notre nouvelle équipe de direction est fière de l’ap-
proche exemplaire de son équipe de chantier du pro-
jet de la jetée de Moma. En collaboration avec notre
partenaire spécialiste du génie civil, Group Five, Dura
a été choisi pour réaliser les travaux de pieux mari-

times et la construction de la jetée au sein du projet
de Moma Heavy Mineral Sands dans le nord du
Mozambique. Ce site extrêmement isolé est actuel-
lement exploité par la société minière et d’explora-
tion dublinoise Kenmare Resources.

Le projet comprend la construction d’une centra-
le et d’un système de convoyeur pour transporter
les minéraux traités destinés à l’exportation sur une
jetée de plus de 400m de long dans l’océan Indien.
Le projet de départ prévoyait des travées de 42m et les
pieux devaient être mis en place à partir d’une bar-
ge. Ayant déjà collaboré lors de la construction d’une
jetée assemblée progressivement en travées de 9 m
pour le pont Chirundu sur le Zambèze entre la
Zambie et le Zimbabwe, Dura et Group Five ont enco-
re une fois uni leurs forces pour remporter le contrat
de la jetée de Moma, sur la base d’une nouvelle
méthode et d’une conception similaire.
Cette nouvelle méthode s’est avérée rentable au
niveau des travaux de pieux et de construction du
ponton et a permis un important gain de temps. 

Notons par ailleurs la souplesse exceptionnelle
d’un tel concept. En effet, les charges critiques por-
tées par les pieux dans des conditions temporaires
(c’est-à-dire pendant la construction) seront consi-
dérablement réduites dans la conception finale et
permanente du projet. Telle un mille-pattes, la jetée
ne présente normalement aucun problème structu-
rel si l’une de ses « pattes » venait à être légèrement
plus faible que les autres (pour cause de refus, par
exemple, il est possible que le pieux ne puisse s’en-
foncer à la profondeur voulue).
De surcroît, le chantier se situe dans une région qui
présente de graves risques de cyclone et d’activité sis-
mique et la malaria y est hautement endémique. 

L’isolement du chantier appelait à une logistique
rigoureuse afin que l’équipe puisse parer à toute

I N T E R N A T I O N A L • D A I

Jetée de Moma
Sands, en 
quelques chiffres 
• 46 « bents » (sections
pieux / pontons) à 9 m 
d’intervalle
• 95 pieux de 610mm 
de diamètre pour la jetée 
et l’aire de chargement
• 6 Duc d’Albe de 1 200mm
de diamètre pour le poste
d’amarrage
• Plus de 3 500m linéaires 
de pieux vibro-foncés
• Hauteur de la jetée 
au dessus du niveau 
de la mer : 16m
• Longueur totale 
de la jetée : 405m

• 46no pile bents spanned
(9m) by 45no steel head-
stocks
• 95no 610mm diameter jet-
ty and loading platform piles
• 6no 1200mm diameter
mooring and berthing dol-
phin piles
• > 3500 linear metres of
pile vibro-driving
• Jetty deck level: 16m abo-
ve sea level
• Overall jetty length: 405m

>>>
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Since the last Ancrage coverage in July 2004, Dura
has lived some interesting changes, advancing
our business with new vision based on team-
work and a more dynamic work ethic. Improved
planning, efficiency and productivity are encou-
raged. This has resulted in an expanded business
portfolio with a broader product range.

We have developed special relationships with key part-
ners in the regional market and, with the ongoing sup-
port of the Group, have been involved in a number of
challenging of projects, including some in neighbou-
ring African countries.
• Botswana: oscillator piling for two river bridges at
Thamaga and Bonwapitswe.
• Swaziland: drilling & grouting (compaction and cur-
tain) works for the Maguga Weir and pump house.
• Zambia: piling and diaphragm wall works for two
of the major copper mining companies, Mopani and
Konkola.
• Mozambique: entire piled jetty construction using
tubular vibro-driven piles at Moma.

Moma Sands Jetty
Our new management team is proud of the example
set by the approach of the site team at the Moma Jetty
project. Working in conjunction with civil engineering
partner Group Five, Dura were appointed as the spe-
cialist contractors for the marine piling and jetty
construction portion of the Moma Heavy Mineral Sands
Project in northern Mozambique. This remote site is
being developed by Dublin-based mining and explo-
ration company, Kenmare Resources.
The project involves construction of plants and a
conveyor system to transport the processed minerals
for export along a jetty extending over 400m into the
Indian Ocean.

The original jetty scheme required 42m spans, with
piling needed to be carried from barges. Having wor-
ked together on a jetty constructed by progressively
advancing in 9m spans at the Chirundu Bridge cros-
sing over the Zambezi River between Zambia and
Zimbabwe, Dura and Group Five teamed up again and
were awarded the Moma Jetty on the basis of a simi-
lar alternative method and design approach.
As well as the cost benefit for the piling and deck-
work activities, this alternative method offered signi-
ficant time savings. But another advantage is the
flexibility of the design. Due to the critical pile loadings
in the temporary condition (during construction), the-
re is significant redundancy in the permanent design
condition. The jetty acts like a centipede so if one of
its legs is slightly weaker (perhaps due to refusal, a pile
may not achieve the full target embedment) this does
not normally cause a design concern.

The site is situated in a zone dangerous for cyclone &
seismic activity, as well as the localised presence of
cerebral malaria. The remoteness of the site 

éventualité. Bravo à tous ceux qui ont su rele-
ver tous ces défis tout en réussissant l’exploit de
dépasser les objectifs premiers de production et ain-
si mettre en place en un cycle de 48 heures, une sec-
tion de jetée formée de deux pieux et de la structure
en acier du ponton correspondante.

Suite à une excellente planification des méthodes,
une préparation rigoureuse et un approvisionnement
complet, tout l’équipement et les matériaux, y com-
pris des tubes de pieux de 12m et des portions de
pontons en acier préfabriquées, ont été transportés
sur le chantier à partir de l’Afrique du Sud par voie
maritime ou terrestre. Sur place, à l’atelier de sou-
dure, les sections de ponton en acier ont été ensuite
assemblées et les tubes de pieux joints bout à bout
pour obtenir des tubes de 36m de long.

Les travaux de construction ont débuté sur le riva-
ge avec l’assemblage de la grue RB61 (flèche de 42m)
et du chariot principal, spécialement conçu et construit
par Dura pour fonctionner sur rails le long de la jetée

et transporter la grue RB61, le cadre de guidage de
pieux, le vibro-fonceur PTC50 et son power pack.
Des pieux de 36m de long ont été manutention-
nés de la zone de soudure par une grue RB38 et
transportés le long de la jetée par deux chariots de
transport, jusqu’au chariot principal de la grue de
mise place. Les pieux ont été ensuite vibro-foncés
d’une seule longueur à profondeur finale jusqu’au
refus contrôlé avec un marteau de 6 tonnes. Une fois
les pieux installés deux par deux (« bent »,) une
portion de ponton en acier boulonné (headstock) est
ajoutée pour former la passerelle. Toutes les 48
heures, le chariot et la grue se déplacent de 9m en
avant jusqu’au prochain « bent » et le processus est
renouvelé jusqu’au « bent » N° 46, soit 405m. Nous
avons également construit des pieux de 610mm de
diamètre le long de la jetée pour l’aire de charge-
ment, ainsi que six « Duc d’Albe » de 1 200mm de
diamètre excavés et bétonnés.

A la suite d’une visite du projet, notre client
Kenmare Resources a indiqué que la jetée repré-

Project Teams 
• Moma: Charlie Kerfoot,
Claudio Pinto, Alpheus
Mohohononi 
• Durban: Olivier Buisson,
Bongani Thusi & Roelof Crous
• Richards Bay: Derek
Mandlingozi & Michel Thill
• Maguga Weir: 
William Nhlapo
• Joburg International CTB:
Bongani Nyengule
• Lonehill: Richard Mbatha
• Tarka: John Dyamani 
& Khumo Legoabe 
• Atlantis: Joseph Mabasele 
& Sam Makuwa
• Konkola: Paul Botha,
Gordon Nchatca & Peter
Mashingaidz
• Bonwapitswe & Thamaga:
Simon Masoka
• Nkana Leach Plant: 
George Massiri
• Nkodibe: Petrus Thibitsane

Management 
Frans Visser: Engineering 
& Business Development 
Angela Holtshausen: Finance,
Admin, HR 
Aubrey Litkie & Greg Smith:
Plant & Depot 
Abby Mpits: Safety & Training 
Samantha Scheepers, 
Piet Smit, Fernando 
dos Santos, Bruce Menzies: 
Plant & Depot
Fanus Smit: Works, 
Methods & Supervision
Victor Ferreira:
Operations (Contracts)
Stephen Crous: Works,
Methods, Safety, Quality
Lyndon Bedford: 
Special Projects
Tap Nyemba: Contracts
Manager (Zambia)
Fred Odendaa: Contracts
Manager (South Africa)
Aileen Damon: Admin, 
Legal & Insurance

>>>

>>>
>>>

Différentes phases 
de la construction de la
jetée à Moma
Various stages of the
construction of the jetty
at Moma
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necessitated good logistical planning in order to
be prepared in case of any eventuality. To their credit,
the site team rose to these challenges and succeeded
in beating the initial target productions to achieve a
48-hour cycle for installation of the 2 piles and deck
section steelwork for each jetty bent (pair of 2 piles).
After careful methods planning, preparations, and pro-
curement, all the equipment and materials, including
12m pile casings and pre-fabricated deck steelwork,
was transported to site from South Africa by barge
and road. The steelwork was assembled into deck
headstock sections and the pile casings were joined
into single 36m lengths at the welding yard on site. 
Construction began on shore with the assembly of the
RB61 crane (with 42m boom section) and the main
bogey, especially designed and built by Dura to run
on rails at the top of the jetty, to carry the RB61, the
piling guide frame, and the PTC50 vibro-hammer &
power pack.
36m long piles were lifted at the welding area by the
RB38 crane and transported out along the jetty using
two transportation bogeys, until reaching the main
bogey and crane. The piles were lifted and driven, in
single lengths, to the final depth and were set using
a 6-tonne drop-hammer. The piles were installed in a
pairs of 2 (bent) and a bolted steel bridge deck (head-
stock) section was placed and grouted in place. 
Every 48 hours the crane bogey was moved forward
9m to the next bent position, and the process was
repeated until bent 46 was reached, making the jet-
ty total length 405m. In addition, we installed along-
side the jetty 610mm diameter piles for the loading
bay, and 1,200mm diameter piles for the berthing and
mooring dolphin piles, which had to be excavated and
filled with reinforced concrete.
Following the success of Moma where, after visiting
the project, client Kenmare Resources advised that this
is one of the highest quality jetties that they have seen,
we hope to continue to carry out similar works, with
current prospects at Morremeu and Xai Xai in
Mozambique.

Dura “Tap” into Zambia
Dura took an opportunity to tap into the copperbelt
of northern Zambia, being awarded several large piling
and diaphragm wall contracts by Mopani and Konkola
Copper Mines.
To ensure success in Zambia, we formed a new team
led by Tap Nyemba. The first project, Mopani Smelter
Upgrade at Mufulira Mine, was over US$3million and
entailed the installation of 1,000no piles, along with
the construction of a 14m deep mass concrete 
cruciform-shaped foundation using perimeter dia-
phragm walls, for which we were grateful to receive
the support of the Group.
Mopani subsequently awarded several further piling
contracts at Nkana Mine in Kitwe. The Cobalt Plant,
Acid Plant and Leach Plant contracts comprised a total
of 800no piles valued at US$2million, and these were
also successfully completed using the 

sentait l’un des projets les plus réussis qu’il ait
jamais vus. Forts du succès de Moma, nous espérons
réaliser des travaux similaires à l’avenir, notamment
à Morremeu et Xai-Xai au Mozambique.

Dura en Zambie
Dura s’est vu attribuer plusieurs contrats d’envergu-
re pour la construction de pieux et de parois mou-
lées par Mopani et Konkola Copper Mines et profite
ainsi d’une ouverture au nord de la Zambie dans la
région des mines de cuivre.
Pour garantir notre succès en Zambie, nous avons
formé une nouvelle équipe dirigée par Tap Nyemba.
Son premier projet, l’amélioration du haut fourneau
de Mopani à la mine de Mufulira, représentait plus
de 3 millions de dollars US et impliquait la construc-
tion de 1 000 pieux et de fondations cruciformes de
14m de profondeur composées de parois moulées,
pour lesquelles nous avons eu le soutien du Groupe.
Mopani a, par la suite, attribué à Dura plusieurs
contrats de travaux de pieux à la mine de Nkana à
Kitwe. Les contrats Cobalt Plant, Acid Plant et Leach
Plant totalisent 800 pieux pour une valeur de 2 mil-
lions de dollars US. Ces trois projets ont également
été menés à bien avec succès.
Tap et son équipe devront bientôt faire face à un
nouveau défi : un contrat en trois phases de travaux
de pieux et de fondations pour Konkola Copper Mines
à Chingola et pour les mines de Chililabombwe. La

première phase verra la réalisation de 2 000 pieux
pour un contrat qui s’élève à près de 4 millions de
dollars US. Dura devrait rester présent sur les deuxiè-
me et troisième phases, de valeurs similaires à la pre-
mière phase, jusqu’à la fin de l’année.

En Afrique du Sud
Dans la province du Gauteng, Dura poursuit ses acti-
vités aux abords des pistes de l’aéroport international
de Johannesburg avec la construction de pieux et de
parois berlinoises avec tirants d’ancrage pour le ter-
minal central, qui sera également le terminus du pro-
jet ferroviaire Gautrain Rapid Rail. Dans la

En haut à gauche. Dernier
essai de chargement
statique (9,000 KN) à

Bonwapitswe, Botswana
9,000 KN ultimate 
static load test at

Bonwapitswe, Botswana
Ci-contre. Pieux  battus
coulés  en  place  type

"Franki" pour la centrale
électrique Atlantis à

proximité de Cape Town
Driven cast-in-situ

“Franki” type piles at
Atlantis power station

near Cape Town
A droite. Tap Nyemba 

(à droite) signe le contrat
pour trois phases de

travaux géotechniques et
de pieux pour les mines

Chingola et Chililibomwe
de KCM

Tap Nyemba signs the
contract for 3 phases of
piling and geotechnical
works for KCM at their

Chingola and
Chililibomwe mines

>>>

>>>

>>>

>>>

La paroi au coulis périmétrale et les pieux de la jetée
pour Coega Sand Bypass ont été exécutés à partir 

d’une plate-forme de travail provisoire protégée par
des sacs géotextiles remplis de sable car 

toute protection par enrochement était interdite
The perimeter slurry wall and jetty piling for 

the Coega Sand Bypass were installed from a
temporary working  platform protected by sand-filled

geo-textile bags as rock armour was prohibited
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MOSCOU, LA RENAISSANCE D’UNE GRANDE CAPITALE
MOSCOW, THE RENAISSANCE OF A CAPITAL CITY

Solétanche Stroy participe 
activement à sa résurrection

Solétanche Stroy takes part 
in the rescue operation

PAR JEAN-PIERRE JOUBAY

Moscou -vous dira-t-on- ne vaut la peine

d’être vue qu’en hiver. Il faut savoir que pour

les moscovites il n’y a vraiment que deux

saisons : la froide (zima) et la chaude (teplo)

durant chacune près de 6 mois, séparées par

de courtes parenthèses humides que sont 

le printemps et l’automne. 

Bien sûr la neige embellit tout, et la Place Rouge
sous sa cape blanche, par grand soleil et avec
un froid sec de –10°, est sous son plus bel

aspect. Mais, par la volonté du maire Youri Luzhkov
et de son équipe, la ville a déjà reconquis une allure
de capitale et montre d’année en année un visage

Vue depuis le Bolchoï : 
à l’horizon, le Kremlin et
les fortifications de Ritaï

Gorod, le fantôme de
l’hôtel Moskva en

reconstruction, et la
statue de Karl Marx

View from the Bolshoi:
on the horizon, the

Kremlin and the
fortifications of Ritaï

Gorod, the spectre of the
Hotel Moskva under

reconstruction, and the
statue of Karl Marx
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fast-tracking approach adopted at Mufulira.
The next challenge for Tap and his team is a 3-phase
contract for piling and foundations works for Konkola
Copper Mines at Chingola and Chililabombwe mines.
The 1st phase comprises 2,000 piles and is valued at
approximately US$4million. Dura expects to remain
active on the subsequent phases, each expected to be
of a similar value, until at least the end of this year.

In South Africa
In the province of Gauteng, we have been busy airsi-
de at Jo'burg International Airport with large diame-
ter bearing piles, as well as with anchored contiguous
piled walls for the Central Terminal Building, the ter-
minus for the upcoming
Gautrain Rapid Rail project.
In the Western Cape, some
400no driven-cast-in-situ
piles have been installed for
the new Atlantis power sta-
tion, and in the Eastern
Cape, 3 oscillator piling rigs
are busy at several river
bridges at Tarka. And we
also have various other
medium-sized projects invol-
ving DTH drilling in dolo-
mites in Pretoria, rotary piling
at Nkodibe & tripod piling at
Lonehill.

Marine Works
In addition to Moma, we
have been awarded other
interesting marine projects. After experiencing some
significant changes in the anticipated soil conditions,
our marine stone column works at the Richards Bay
Coal Terminal in KwaZulu-Natal are now complete,
and the 1st phase of marine sheet and tubular piling
works at Island View Berths 5 & 6 in Durban harbour
is nearing completion.

The Future
We are aiming for further expansion into new mar-
kets on the continent and are currently in discussions
about some new projects in Zimbabwe, Mauritius,
Angola, Equatorial Guinea, Malawi, Namibia, the DRC,
Kenya and Tanzania.

The economy in South Africa remains strong, with
significant government spending announced, parti-
cularly in infrastructure sectors of energy, ports & roads,
including the Gautrain Rapid Rail project which is now
commencing. This includes of several underground
stations, portals & shafts, cut & cover, plus significant
piling & ground improvement works for the above-
ground and at-grade sections of the line.
With a new management team in place and a 
healthy market, Dura plans to continue to grow for
the foreseeable future.

province du Cap, quelque 400 pieux « Franki »
ont été mis en place pour la nouvelle centrale élec-
trique Atlantis et trois foreuses à oscillateur sont actuel-
lement utilisées sur des projets de ponts sur rivière à
Tarka. Nous menons également plusieurs autres pro-
jets de moindre envergure, notamment pour des tra-
vaux de micro pieux dans les dolomites à Pretoria, de
pieux forés à Nkodibe et de pieux tripode à Lonehill.

Travaux maritimes
En plus du chantier Moma, Dura travaille également
sur d’autres projets maritimes. Notamment à Richards
Bay, où nous avons été confrontés à des conditions
de sol considérablement différentes de ce que nous
avions anticipé. Malgré tout, nos travaux de colonnes

ballastées maritimes au terminal charbonnier de
Richards Bay dans la province de KwaZulu-Natal
sont maintenant terminés, et la première phase de
nos travaux de palplanches et de pieux tubulaires
maritimes du chantier de Island View Berths 5 & 6
au port de Durban touche à sa fin.

L’avenir
Dura a le projet d’étendre ses activités à de nouveaux
marchés sur le continent africain et est actuellement
en négociations sur de nouveaux projets au Zimbabwe,
à l’île Maurice, en Angola, en Guinée Equatoriale, au
Malawi, en Namibie, dans la république démocratique
du Congo, au Kenya et en Tanzanie.
L’économie sud-africaine reste forte et le gouverne-
ment actuel annonce d’importants investissements,
en particulier dans les infrastructures du secteur de
l’énergie, des zones portuaires et du réseau routier,
ainsi que pour le projet Gautrain Rapid Rail qui a
maintenant démarré. Celui-ci comprendra un cer-
tain nombre de stations de métro souterraines, de
puits, de cut & cover, ainsi que d’importants travaux
de pieux et d’amélioration des sols pour les sections
de la ligne à l’air libre et au niveau du sol.
Grâce à sa nouvelle équipe de direction et un mar-
ché porteur, Dura prévoit de poursuivre son expan-
sion à l’avenir. n

A gauche.
Collonnes ballastées en

mer dans le port de
Richards Bay, Berth 306

Marine vibro stone
column works for Berth

306 in Richards Bay
harbour

A droite. Pieux battus et
palplanches en site

maritime pour le chantier
“Island View Berths 5 & 6”

dans le port de Durban
Marine tube and 

sheet-piling for Island
View Berths 5 & 6 in

Durban harbour

>>>
>>>

plus avenant, plus moderne et plus lumineux. De
grands travaux de construction et réhabilitation se
développent, les églises et monuments sont rénovés,
des immeubles modernes et des gratte-ciel s’élèvent.
Les infrastructures se remodèlent et s’enfoncent peu
à peu dans le sol. 
Moscou est un grand chantier qui cache ses œuvres
derrière d’immenses tentures publicitaires, et
Solétanche Stroy y a son mot à dire. L’année 2004
et les suivantes montrent son développement et son
rayonnement à travers la spirale de chantiers que
nous allons vous présenter ci-après.

Notre tour de ville commence donc par un point
d’orgue prestigieux : le théâtre Bolchoï. La situa-
tion exceptionnelle du monument et la grandeur du
site sont mis en évidence sur la photo ci-dessous. >>>
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They say that Moscow is only worth visiting in
the winter. It should be made clear that there are
only two real seasons for the Muscovites: cold
(zima) and hot (teplo), each of which last nearly six
months, interspersed by the short, damp periods
that are spring and autumn. 
Of course the snow brightens everything up, and the
Red Square under its mantle of snow, on a cold sunny
day with temperatures of -10°C, shows its best face.
However, under the leadership of the mayor, Youri
Luzhkov, and his team, the city is already winning back
its status as a capital, and is more and more welcoming
each year, more modern and better lit. Vast construc-
tion and renovation works are under way, churches
and monuments are being restored, new buildings and
skyscraper are emerging from the ground. The infra-
structures are being renewed and are gradually being
buried out of sight.
Moscow is a huge building site which hides the work
behind gigantic publicity awnings, and Soletanche Stroy
is part of it. Since 2004 its development has been pro-
ven with a spiralling range of projects which are des-
cribed below.
The city tour begins with a prestigious halt: the
Bolshoi Theatre. The exceptional location and the
grandeur of the setting are shown in Photo 1. Financing
was made available by the Russian Federation for an
ambitious project to consolidate the existing building
and enlarge the basement levels. In essence the aim
was to increase the area under the stage by four levels
with a lateral extension, to improve the safety of the
building, modernise the scene-changing machinery
and increase the storage capacity for decors, and add
a concert hall under the square in front of the portal.
To create these new spaces, a wide range of specialist
works is necessary:
•A perimeter wall 24m deep, 0.8m and 1.2m thick
over 11,000m2, is being built by our Hydrofraise 4000.
This will constitute the water resistant cofferdam ancho-
red in the clay and chalk.
•A retaining wall, also built by the Hydrofraise 4000,
in front of the columns that support the pediment and
the chariot and against which will be built the under-
ground concert hall.
•Jacked pre-stressed piles underpinning the existing
structure, i.e. the walls of the Bolshoi and the floor of
the amphitheatre, works to be carried out by the
Muscovite company Balti.
•The new structures will be underpinned by barrettes
(Hydrofraise 4000) and piles 600mm in diameter.
•Inside the theatre, under the stage, a semi-circular dia-
phragm wall will separate the amphitheatre from the
technical zones, and barrettes and piles will also bear
the load of the new structures. For this job, the
Hydrofraise “Latine” will be used due to its compact
design. Our works should be completed in September
2006 and give way to the restoration of the monu-
ment which will end in April 2008, and the Bolshoi will
reopen its doors in September of the same year. In the
meantime, to reassure lovers of opera and ballet, 
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Un financement de la Fédération Russe a été
mis en place pour permettre la réalisation de travaux
ambitieux de consolidation de l’existant et d’agran-
dissement des espaces en sous-sol. Essentiellement,
ils consistent à approfondir l’espace de la scène de 4
étages en sous-sol avec extension latérale, permet-
tant d’améliorer la sécurité du bâtiment, la moder-
nisation des mécanismes de changement et de
stockage des décors, ainsi que l’adjonction d’une sal-
le de concert sous la place en avant du portique.

Sous l’égide du ministre de la Culture, le projet a
été conçu par l’architecte Nikita Shangin de l’Institut
Kurort Proyekt avec l’expertise de l’institut NIIOSP
Gersivanova et de son directeur Viatcheslav Illitchev.
La réalisation a été confiée à l’entreprise Suy
Engineering qui encadre, entre autres, ses filiales spé-
cialisées dans la rénovation intérieure. Les méca-

nismes seront fabriqués et installés par l’entreprise
allemande Bosch Rexroth.
Pour aménager ces nouveaux espaces, une panoplie
de travaux spéciaux est nécessaire : 
• Une paroi périmètrale de 24 m de profondeur, de
0,8m et 1,2m d’épaisseur pour une surface de 
11 000m2 est en cours de réalisation avec notre
Hydrofraise 4000. Elle constituera l’enceinte étanche
ancrée dans les argiles et le calcaire.
• Une paroi de soutènement réalisée également avec
l’Hydrofraise 4000 devant les colonnes supportant le
fronton et le quadrige et à laquelle s’adosse la futu-
re salle de concert souterraine.
• Des pieux poussés précontraints reprenant en sous-
œuvre la structure existante, c'est-à-dire les murs du
Bolchoï et les planchers de l’amphithéâtre, seront
réalisés par l’entreprise moscovite Balti. 
• Les structures nouvelles seront reprises par des bar-
rettes (Hydrofraise 4000) et des pieux de diamètre 600.
• A l’intérieur du théâtre, sous la scène, une paroi
moulée semi-circulaire séparera la zone de l’amphi-
théâtre de la zone technique, et des barrettes et des
pieux reprendront là aussi les charges des structures
nouvelles. Pour ces travaux de paroi et de barrettes,
notre Hydrofraise « Latine » sera utilisée du fait de
son encombrement réduit.
Nos travaux devraient s’achever en septembre 2006

et laisser la place à la restauration du monument qui
sera achevée en avril 2008, pour une réouverture du
Bolchoï en septembre de la même année. Que les
amateurs se rassurent, entre temps, les opéras et bal-
lets sont présentés sur la nouvelle scène du Bolchoï
située à deux pas.

En face du Bolchoï, de l’autre côté de l’avenue
Okhotny Riad, se trouve le chantier de l’hôtel
Moskva. Cet hôtel historique construit sous Staline
a été entièrement démoli ; il sera reconstruit en réta-
blissant la façade donnant sur le Kremlin et le Manège
à l’identique. Nous avons réalisé, pour l’Entreprise
Strabag, une paroi sur trois côtés, avec notre hydro-
fraise fraîchement arrivée. L’enceinte de la paroi a
été fermée par des pieux sécants, étant donné les
structures de fondation restantes telles que pieux en
bois ou métalliques, dalles de béton fortement armées,
qui se prêtaient peu à la technique de paroi.

Le soutènement de la paroi a été réalisé selon le pro-
jet de Jerzy Meijer, avec la technique du semi top
down, à deux niveaux d’appuis, ménageant une
ouverture de 60 m de diamètre qui a largement faci-
lité le travail d’excavation de la fouille dans les condi-
tions difficiles dues à la présence de structures
anciennes et autres obstacles enterrés. >>>

>>>

Au centre, en haut.
Notre hydofraise devant
la façade du Bolchoï ; à

gauche, le « Mali teater »  
Our hydrofraise in front

of the facade of the
Bolchoi; to the left, the 

« Mali teater ».

Ecorchés du Bolchoï
montrant les extensions  
Cutaway views of the
Bolshoi showing the

enlargements.

En haut, à droite.
Plan des fondations des
structures souterraines

nouvelles  
Foundations plan of 

the new underground
structures.

>>>
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the show goes on just around the corner on the
new stage of the Bolshoi.
Opposite the Bolshoi, on the other side of the
Okhotny Riad, is the site of the Hotel Moskva. This
historic hotel built under Stalin has been totally demo-
lished; it will be rebuilt with its original façade over-
looking the Kremlin and the Manege as before. We
were entrusted, by Strabag, with the construction of
a three-sided diaphragm wall with our newly arrived
Hydrofraise. The remaining side was closed using secant
piling, since the remains of the old foundations, wood
and metal piling and heavily reinforced concrete slabs,
made the use of a diaphragm wall nigh impossible.
The support structure for the retaining wall was
constructed according to Jerry Meijer’s plans, using the
semi top down technique, with two levels of props to
counter an opening 60m in diameter which made the
excavation works much easier and compensated for
the difficult conditions due to the old foundations and
buried obstacles.
Petrovka Street runs along the right-hand side of the
Bolshoi, and on the other side is the ZUM (Zentralne
Universalne Magazin) site where we have just carried
out a full top down excavation using a diaphragm wall
and plunge in columns.
Leaving the city centre (not far) behind, we have
carried out several excavations on and around the Kolso
(Moscow’s ring road):
•Avenue Sakharova 8 – a strutted diaphragm wall fini-
shed in 2005,
•Avenue Sakharova 30 – diaphragm wall and barrettes
using a cutter for a semi top down excavation with
plunge in columns. This project, which we won in 1998,
had faded away… due to a banking crisis. It was sub-
sequently returned to the fold and was completed in
April this year.
•After the first strutted diaphragm wall for the Four
Winds Plazza building completed in 2003-2004 for our
client S+T and its subsidiary Westec-4 Winds, we began
the second phase of the project: diaphragm wall with
a semi top down excavation.
Following the Kolso, you pass close to Gacheca whe-
re we built a diaphragm wall with P. Yurkevitch type
plunge in columns (reinforced tubes, which make up
the definitive columns, inserted into piles of 1,200mm
and 1,350mm in diameter) and a top-down excavation.
The construction of the building by Codest is nearing
completion.
On the corner of the Kolso and Arbat Street is the buil-
ding of the Korean company Lotte where we were res-
ponsible for the diaphragm wall and plunge in columns
into barrettes piling in a semi top-down excavation.
The second phase should begin this year.
Our journey round the Kolso ends with the project for
Bouygues and our first client in Moscow: TEMA. It
consisted of two excavations separated by the devia-
tion channel of a stream. Two strutted diaphragm 
walls were built. Another site was excavated under the
snow, the Frunzenskaya project for Strabag, a retaining
wall with oblique struts.

Le Bolchoï est bordé sur le côté droit par la rue
Petrovka et, en vis-à-vis, se trouve le chantier du
ZUM (Zentralne Universalne Magazin) où nous
venons de réaliser une fouille en full top down avec
paroi et poteaux préfondés.

En s’éloignant –un peu– du centre, nous avons réa-
lisé plusieurs fouilles sur le Kolso (boulevard péri-
phérique) et à proximité du Kolso :
• Avenue Sakharova 8 : paroi butonnée terminée
en 2005,
• Avenue Sakharova 30 : paroi et barrettes réalisées
à la fraise pour une excavation en semi top down
avec poteaux préfondés. Ce chantier, acquis en 1998,
avait disparu… pour raison de crise bancaire. Il est
revenu dans notre giron et s’est achevé en avril de
cette année. 
• Après la première paroi butonnée pour l’immeuble
de Four Winds Plazza réalisée en 2003-2004 pour
notre client S+T et sa filiale Westec - 4 Winds, nous
avons continué avec la 2ème phase : la paroi avec 
excavation en semi top-down.

En suivant le Kolso, nous passons près de Gacheca
où nous avons réalisé une paroi et des poteaux pré-
fondés de type P. Yurkevitch (tubes renforcés consti-
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tuant les colonnes définitives, fichés dans des pieux
de 1 200 et 1 350mm de diamètre) pour une exca-
vation en top-down.
La construction de ce bâtiment par l’entreprise Codest
est en voie d’achèvement.

A l’angle du Kolso avec la rue Arbat, se trouve l’im-
meuble de l’entreprise coréenne Lotte pour laquel-
le nous avons réalisé la paroi et les poteaux préfondés
en barrettes pour une excavation en semi top down.
La 2ème partie devrait se faire cette année.
Notre tour du Kolso s’achève avec le chantier réali-
sé pour Bouygues et notre premier client à Moscou :
TEMA. Il s’agissait de deux fouilles séparées par une
conduite de dérivation d’un ruisseau. Deux enceintes
en parois moulées butonnées ont été réalisées. 

Un autre chantier a été excavé sous la neige, celui
du chantier de Frunzenskaya, pour l’entreprise
Strabag, paroi avec butons inclinés.
Il faut également citer le chantier de tranchée cou-
verte pour la ligne de métro arrivant à l’aéroport de
Vnukovo, pour l’entreprise Transstroy. Ce chantier,
le seul en 2005 pour le secteur public, nous a occu-
pés pendant 4 mois avec une, puis deux machines
en plein hiver – heureusement moins rigoureux

Ci-dessus. Première 
phase de 4 Winds Plazza,
l’immeuble sort de terre
First phase of the Four

Winds Plazza, the
building sprouts from 

the ground.

Chantier de Zemlianoy 
en phase de construction

du premier sous-sol 
sous la neige 

The Zemlianoy site,
construction of the first
basement level in the

snow.

>>>
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>>>
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DUBAÏ, THE TRUNK OF THE PALM JUMEIRAH ISLAND

Construction d’une centrale 
de production de froid 

Construction of the Chiller Plant Room
PAR PATRICK BRAUN ET MICHEL PERCAK 

Initialement notre contrat de Palm

Jumeirah Island consistait à faire la

conception et la réalisation d’un canal

situé dans le tronc du palmier et

débouchant sur la mer.

The cut and cover site for the subway line to the
Vnukovo airport for Transstroy is also worth a mention.
This project, the only public works in 2005, took us
four months to complete, using one, and then two
machines in the middle of winter – which luckily was
milder than the winter of 2006 – surrounded by five
of our competitors, each with their territory allotted as
the preparatory works progressed. The strict time sche-
dule made this mobilisation necessary. It should be
noted that the first train ran on time in August 2005.

As they say here, “The Russians get off to a slow start,
but finish with a sprint.” which is often nerve-
wracking as it is difficult to forecast progress.
These works were made possible by our local and
expatriate workforces, who are to be congratula-
ted for their attention to safety and their performance
which improves daily. The current team is headed up
by Hervé Castex, in charge of operations, Jean-Paul
Savin, our project manager whose energy, profes-
sionalism and perfectionism are beyond question and
our smart mechanic Fréderic Ozbolt. Youri Kessler
and Boris Evdekimov, our Russian foremen, four
Russian engineers, Vitali Bassalaev, Serguei Khrapov,
Serguei Diatchkov and Ivan Kvachnin, and our fore-
men, Igor Sokolov, Rasoul Ibragimov and Serguei
Ofsienikov, are the heart and soul of our team. They
are assisted by excellent specialists trained over the
twelve years that we have been in existence, and a
workforce that varies according to the work load.
Qualified personnel are rare commodities here, as they
are elsewhere, and we continue to flourish thanks to
our continuing recruitment and training programmes
led by seasoned experts. The subcontractors and 
purchasing are tightly managed by Latofat Khoudoeva,
and Valery Kroukov “counts the pennies”.
After many years of continuous effort, we have 
established a good reputation in the market place, our 
technical potential is expanding, and we are constantly
improving our capacity to accompany the city of Moscow
in its evolution towards a capital city of the 21st century…
and, of course, to overflow into the rest of the country.

que celui de 2006 – entourés par 5 entreprises
concurrentes, chacune ayant son lopin attribué au
fur et à mesure de l’avancement des travaux prépa-
ratoires. Les délais très tendus donnés classiquement
par « oukase » ont obligé une telle mobilisation de
toute la profession. Précisons que le premier train a
bien circulé à la date prévue en août 2005. Comme
on dit ici, « Les Russes démarrent lentement, mais
finissent vite », ce qui donne souvent des sueurs
froides car les prévisions sont difficiles.
Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à notre

personnel expatrié et local, qu’il faut saluer pour
son respect de la sécurité et de la qualité d’exécution
en amélioration continue.

L’équipe actuelle est encadrée par Hervé Castex en
charge de la production, Jean-Paul Savin notre
conducteur à l’énergie, au professionnalisme et per-
fectionnisme incontestés, et notre fringant mécani-
cien Fréderic Ozbolt. Youri Kessler et Boris
Evdekimov, nos conducteurs russes, quatre ingé-
nieurs russes, Vitali Bassalaev, Serguei Khrapov,
Serguei Diatchkov, Ivan Kvachnin, et nos chefs de
chantier Igor Sokolov, Rasoul Ibragimov et Serguei
Ofsienikov, constituent l’âme de notre force d’action. 
Ils sont entourés de bons spécialistes formés au long
de nos douze années d’existence, et d’un personnel
d’exécution fluctuant avec l’activité. Le personnel
qualifié est ici comme ailleurs une ressource rare, et
notre progression ne se fait que grâce à un recrute-
ment continu et une formation par des spécialistes
chevronnés. Les sous-traitants et les achats sont gérés
avec fermeté par Latofat Khoudoeva et Valery
Kroukov qui « compte les sous ». 

Après des années d’effort, notre réputation est bien
établie, notre potentiel technique est en expansion,
et nous sommes de plus en plus armés pour accom-
pagner le développement de Moscou dans sa nou-
velle image de capitale du XXIè siècle… et bien sûr
pour nous déployer sur le reste du pays. 

n

>>>
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Sakharova 30, 
chantier à la fraise 

4000 et au KS. Le client
est Rosbank, et
l’entrepreneur
yougoslave est

Southbrook  
The Sakharova 30 

site using Hydrofraise
4000 and KS rigs. 

The client is Rosbank, and
the Yugoslavian

contractor Southbank.

>>>

Cependant, notre client Nakheel a décidé l’an-
née dernière qu’une partie du canal ne com-
muniquerait plus avec la mer et nous a

demandé si la paroi moulée construite pouvait ser-
vir de structure de soutènement temporaire pour la
construction d’une centrale souterraine de produc-
tion de froid. La construction ferait 40m de largeur,

comme celle du canal prévu à l’origine, et 156m de
long pour une profondeur de 12m environ.
La paroi (déjà construite) n’ayant pas été conçue pour
une telle excavation, le bureau d’études (Erik Green)
a trouvé la solution consistant à soulager la pression
à l’arrière de la paroi par un terrassement le long de
la paroi associé à un rabattement de la nappe, et en
assurant la stabilité de la paroi par des butons inclinés
entre les liernes longitudinales et le radier.

Lors de la présentation de cette solution technique à
notre client, Nakheel nous a demandé de fournir une
proposition complète pour la construction de la cen-
trale pour éviter tout risque lié à la stabilité du mur
de soutènement. >>>
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“ The Tub ” fournira 
de l’eau glacée au tronc
du palmier 
“ The Tub ” will supply
the whole of the Trunk
with chilled water

Our original scope of work (December 2003) on
the Palm Jumeirah Island was mainly to Design
and Build 4,600m of quay wall for a canal that
would enable ships to come from the sea and
enter within the Island.

However, our Client Nakheel decided last year that
some portion of the Canal would not communicate
with the sea and asked us if the constructed dia-
phragm wall could be used as a temporary retaining
structure for the construction of an underground
Chiller Plant Room. The dimensions would be 40m
wide (as the width of the planned Canal), 156m long,
and about 12m deep.
Since the diaphragm wall (already built) had not been
design for such excavation, the Design Department
(Erik Green) came up with a solution comprising exter-
nal excavation and dewatering to relieve some of the
pressure behind the wall, longitudinal internal walers
in conjunction with raker beams between the walers
and the base slab.
When we offered the technical solution to our client,
Nakheel requested us to provide a full proposal to
construct the Chiller Plant Room to avoid any problem
of liability of the stability of the retaining system.
Our offer (26MAed) was accepted in August 2005
and we started the design:
•Retaining system by Soletanche Bachy,
•Foundations (piles + barrettes under existing brid-
ge) by NSCC,
•Civil structure by Dubai Consultant LC Consulting.
The Chiller Plant Room (a.k.a. “The Tub”) will fit 8
No. of chiller modules and one water tank to supply
the whole of the Trunk with chilled water. Internal
dimensions required are 9.0m clear height, 39.0m
width, 154.0m long with a grid of column up to
12.0m by 18.0m (huge span!).
According to Palm District Cooling (the Operator)
this Chiller Plant Room should be the largest ever
built underground.
Works started in October in the following sequence:
•130 piles and 32 barrettes,
•77,000 m3 of excavation,
•Strutting,
•Reinforced concrete structure (17,000 m3) compri-
sing a 1.3m thick roof slab.
To undertake this challenging work, we have deployed
a Civil Works team of about 10 engineers/supervi-
sors/foremen hired from Singapore under the super-
vision of Nazrul, our construction manager who
worked in this field for the last 20 years.
The civil team has under its control the different sub-
contractors (170 persons working in 2 shifts) that
need to be closely managed:
Excavation-strutting- dewatering- waterproofing-
formwork-steel fixers and concrete teams. 
Delivery of “The Tub” is forecasted for August 2006
and will provide on original reference in civil works
in the Region.

Notre offre (26MAed) a été acceptée en août
2005 et nous avons pu commencer la conception :
• Travaux de soutènement par Solétanche Bachy,
• Travaux de fondations (pieux et barrettes sous le
pont existant) par NSCC, notre associé,
• Génie civil par Dubaï Consultant LC Consulting.

La centrale de production de froid, baptisée « The Tub »,
comprendra 8 unités de réfrigération, un réservoir
d’eau et fournira de l’eau glacée au tronc du palmier.
Les dimensions intérieures requises sont une hauteur
libre de 9m, une largeur de 39m et une longueur de
154m avec un maillage de poteaux allant jusqu’à 12m
par 18m (une portée impressionnante !).
Selon Palm District Cooling, l’opérateur, cette centra-
le serait la plus grande jamais construite en souterrain.

Les travaux ont commencé en octobre dans l’ordre
suivant :
• 130 pieux et 32 barrettes,
• 77 000m3 d’excavation,
• butons,
• la structure en béton armé (17 000m3) avec une
dalle de couverture de 1,3m d’épaisseur.
Pour faire face à ce défi, nous avons déployé une
équipe de génie civil d’une dizaine de personnes,
ingénieurs, superviseurs, conducteurs de travaux,
venus de Singapour supervisée par Nazrul, notre
directeur de travaux, qui bénéficie de vingt ans d’ex-
périence dans ce domaine.
L’équipe de génie civil encadre les divers sous-
traitants en excavation, étaiement, rabattement,
imperméabilisation, coffrage, ferraillage et bétonna-
ge (soit 170 personnes travaillant en deux postes),
ce qui nécessite une surveillance accrue. 
La livraison de « The Tub » est prévue en août 2006
et fournira une référence hors du commun en génie
civil dans la région.                                                   n
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PAR MICHEL BOCQUENTIN

Un jour qui compte pour Soletanche Bachy Chile

Ci-dessus. Le 13 février 2006, Soletanche Bachy Chile a obtenu
la certification ISO 9001-2000 pour tous les travaux miniers, de
géotechnique, de sondages et de génie civil. 
Le certificat fut remis en mars officiellement à notre 
Directeur Général Roberto Morrison.
Avec plus de 1 000 employés et un chiffre d'affaires de 
60 Millions de Dollars, notre filiale chilienne a été en 2005, et
avant la fusion des activités de Soletanche Inc et Nicholson aux
USA, la Business Unit la plus importante de la Direction des
Affaires Internationales.
Cette certification est la juste récompense des efforts réalisés
par l'ensemble du personnel.

A red letter day for Soletanche Bachy Chile
Above. On the 13th February 2006, Soletanche Bachy Chile obtai-
ned the ISO 9001-2000 certificate for all mining, geotechnics,
drilling and civil engineering works. The certificate was officially
handed to our Managing Director, Roberto Morrison, in March.
With over 1,000 employees and a turnover of US£60 million, our
Chilean subsidiary was in 2005, and before the merger of the
activities of Soletanche Inc and Nicholson in the USA, the largest
business unit of the “Direction des Affaires Internationales”.
This certification is a well-earned reward for the efforts made
by all the personnel.

Des personnes qui comptent pour 
Soletanche Bachy Chile

En bas, de gauche à droite : Roberto Morrison (Directeur
Général de Soletanche Bachy Chili), Ricardo Burgos (Vice-
Président du Syndicat de la mine de El Teniente), Michel
Bocquentin, Ignacio Lira (Président du Syndicat des employés
de Soletanche Bachy Chile de la mine de El Teniente), Luis
Salazar (secrétaire du Syndicat Soletanche Bachy Chile), Jorge
Miranda Vega (Directeur des Travaux Miniers de Soletanche
Bachy Chile).
Depuis le début de nos travaux souterrains miniers, marché
que nous avons commencé à développer en 2003 avec l'arrivée
d'un grand spécialiste en la personne de Jorge Miranda, nous
avons toujours maintenu des relations constructives avec les
syndicats. Ces relations ont permis d'améliorer considérable-
ment les conditions de travail, de sécurité et de productivité.
Les syndicats apportent un grand support à l'entreprise pour
qu'elle continue à être présente dans la mine de El Teniente où
Soletanche Bachy Chile emploie 800 personnes travaillant
24h/24h, 7j/7j et 365 jours par an.

Key people for Soletanche Bachy Chile
Below, from left to right: Roberto Morrison (General Manager,
Soletanche Bachy Chile), Ricardo Burgos (Vice President of the
El Teniente Mining Trade Union), Michel Bocquentin, Ignacio
Lira (President of the trade union of Soletanche Bachy Chile
employees at the El Teniente mine), Luis Salazar (Secretary of
the trade union of Soletanche Bachy Chile), Jorge Miranda
Vega (Director of Mining Works, Soletanche Bachy Chile).
Since the beginning of our underground mining works, a mar-
ket that we began to develop in 2003 with the arrival of an
expert in the person of Jorge Miranda, we have always main-
tained a constructive relationship with the trade unions. This
relationship enabled us to considerably improve working
conditions, safety, and productivity. The trade unions lend
their support to the company to help us maintain our presence
in the El Teniente mine where Soletanche Bachy Chile employs
800 people working round the clock every day of the year.

CHILI / CHILE>>>
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MEXIQUE

Minatitl an
PAR PIERRE GUIOT DU DOIGNON ET CHRISTIAN SANYAS

Ce nom, qui pourrait aussi bien 

évoquer un site Maya, un Dieu Mexicain

mythique ou une plage du Pacifique, 

est tout simplement pour nous celui d’un

chantier, ou plutôt d’un ensemble de

chantiers puisqu’il regroupe actuellement

en exécution simultanée, pour trois clients

différents, huit contrats totalisant plus 

de 30 millions d’Euros de travaux à réaliser 

en moins de neuf mois.

“Minatitlan “ a déjà été évoqué dans ces
pages au travers du chantier d’essais
démarré en 2003, puis de celui de

drains terminé en 2004. Nous évoquions alors nos

espoirs futurs et lancions un appel aux volontaires pour
les classes d’espagnol. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le projet
Minatitlan est une ville de taille moyenne localisée
dans la partie sud du golfe du Mexique, zone où se
situe la majeure partie de l’activité pétrochimique du
pays. C’est là qu’a été construite au tout début du
20e siècle la première raffinerie d’Amérique Latine,
objet de notre projet. 
Malgré les transformations successives qu’elle a subies,
cette usine, aujourd’hui pratiquement enclavée dans
le tissu urbain, ne permet plus de produire les car-
burants modernes nécessaires aux véhicules actuels
de plus en plus sophistiqués.
La raffinerie étant l’un des premiers employeurs
locaux, son existence est indispensable à l’économie
de la région. Pour cela il a été décidé en 2002 de
construire une toute nouvelle usine de capacité de
production supérieure et dotée du dernier cri de la
technologie. 

Les conditions géotechniques
Toute cette partie du golfe du Mexique est une plaine
côtière très marécageuse avec de fortes épaisseurs de
terrains compressibles. On y trouve quand même
quelques émergences de bons sols, mais ce sont natu-
rellement les zones qui sont déjà construites et sur les-
quelles on retrouve notamment la raffinerie existante.
Après plusieurs études successives, Pemex (Petroleos
Mexicanos), la compagnie pétrolière nationale, a déci-
dé de construire la nouvelle unité de production sur
un terrain de 75 Ha jouxtant l’usine existante, mais
de médiocres caractéristiques géotechniques.
On y trouve notamment deux horizons de « sables
liquéfiables » entre 0 et 20 m de profondeur qui vont
nécessiter d’importants travaux d’amélioration de
sols, et des conditions favorables d’ancrage de fon-
dations comprises entre 25 et 45 m.
Les premières estimations de notre client faisant état
d’un besoin de plus de 10 000 pieux, on pouvait
aisément imaginer que ce serait un très gros chan-
tier pour nos spécialités.

Les techniques
La première étape fut le chantier d’essais que nous
avons gagné en 2003. Il était divisé en deux grandes
parties : traitements de sols d’une part, et fonda-
tions d’autre part, l’objectif commun étant bien
entendu de définir les techniques les mieux adap-
tées au site.
Pour les traitements de sols liquéfiables, deux tech-
niques se sont montrées efficaces : le compactage
dynamique pour les couches superficielles, et l’in-
jection solide pour les couches plus profondes, ces
deux techniques étant relativement peu utilisées
dans le pays.
En ce qui concerne les fondations, le challenge ini-
tial fut de valider dans les conditions du site la com-
pétitivité des pieux Starsol de grande profondeur par
rapport aux traditionnels pieux battus très utilisés au
Mexique et aux pieux forés boue.

Ci-contre.
Catalitica : 
injections & pieux 
Groutings and pilles

En bas, à gauche.
De gauche à droite :
Gustavo Meillon, 
José Tinajero, Raul Lopez
Roldan, Patrice Runacher,
Daniel Provenchère

Ci-dessous.
Vue d’ensemble d’une
partie du projet
Overall view of a part of
the project

>>>
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Il aura fallu en outre convaincre Pemex que l’on
pouvait rentrer 32 m de cage d’armatures dans un pieu
déjà bétonné, faire venir une Starsol 12000 depuis la
France uniquement pour réaliser une dizaine de pieux
d’essai, puis démontrer au travers d’essais de charge-
ment que le procédé était intéressant. 
Mission accomplie en 2004 grâce à l’appui de Solétanche
Bachy Pieux venue relever le défi avec nous !

Nos clients
Début 2005, le projet était lancé avec l’attribution
des 5 lots de construction à diverses entreprises géné-
rales. Il ne nous restait plus alors qu’à trouver pre-

This name, which could just as easily evoke a
Maya city, a mythical Mexican God or a Pacific
beach, for us is simply that of a project, or rather
a group of projects, since it is the name given
to eight simultaneous contracts, for three dif-
ferent clients and a total of over 30 million Euros
of works to be completed in less than nine
months.

The project. Minatitlan is a medium-sized town on
the southern shore of the Mexican Gulf, the zone
where the largest part of the country’s petrochemical
activity is based. It was here that Latin America’s first
refinery was built at the beginning of the 20th cen-
tury, and which is the object of our project.
Despite the successive modifications that it has under-
gone, the refinery, now entrenched in the urban land-
scape, is no longer capable of producing the modern
fuels necessary to power the ever more sophistica-
ted vehicles of today.
The refinery being the largest employer in the area,
its existence is vital to the local economy. For this rea-
son it was decided, in 2002, that a new refinery
would be built with increased capacity and the latest
technologies.
The geo-technical conditions. This area of the
Mexican Gulf is made up of a marshy coastal plain
with considerable thicknesses of compressible
grounds. Some emergences of solid grounds are
nevertheless found there, but these are naturally areas
that have already been built up, including the ground
on which the existing refinery is built.
After several studies, Pemex (Petroleos Mexicanos),
the national oil company, decided to built the new
production unit on the 75Ha site adjoining the old
refinery, a zone which has mediocre geo-technical
characteristics.
There are, to be particularly noted, two zones of
“liquefiable sands” between 0m and 20m deep 
which will necessitate major soil improvement works,
and favourable foundation anchor conditions can be
found at between 25m and 45m.
The technology. The first stage was the testing site,
the contract for which we won in 2003. It was divi-
ded into two main parts: the soil treatment and the
foundations, with the aim naturally being to define
the technology best adapted to the site.
To treat the liquefiable sands, two techniques see-
med appropriate: dynamic compaction for the upper
layers, and compaction grouting for the deeper stra-
ta, both being techniques little used in the country.
For the foundations, the initial challenge was to pro-
ve that in these site conditions, the deep Starsol piles
could compete against the traditional driven piles,
often used in Mexico, and bored piles.
It was necessary to convince Pemex that it was pos-
sible to insert a 32m steel cage into an already concre-
ted pile, to bring a Starsol 12000 rig from France just 
to complete ten test piles, and to then prove using
the load tests that the process was worthwhile.

neur pour toutes les techniques que nous avions
éprouvées.
Le premier à nous faire confiance fut le groupement
« Tecnicas Reunidas/Odebrecht/Rio San Juan
Construcciones » qui nous a attribué l’ensemble des
traitements de sols et fondations des lots 5 et 4, puis
vint « Dragados » avec lequel nous avons finalisé
jusqu'à fin 2005 les derniers contrats totalisant les
deux tiers du lot 3.  

Quelques chiffres
Les travaux ont effectivement débuté en octobre 2005
avec les traitements de sols superficiels, pour enchaî-
ner à partir de janvier 2006 sur les traitements de
sols profonds et les fondations.
Au total, nous devrions avoir réalisé à fin juillet 2006
les quantités suivantes :
• Compactage dynamique : jusqu’à 5 grues travaillant
à 2 postes pour compacter près de 100 000 m2.
• Pieux Starsol : ce sont finalement « Rose-Hélène »
et « Stéphanie » qui ont fait le voyage pour couler
environ 2 300 pieux de 500 à 800 mm de diamètre
dans des profondeurs allant de 25 à 32 m.
• Pieux forés boue : ce sont 1 300 pieux de 600 à
1 200 mm allant jusqu’à 45 m de profondeur que
nous réalisons au moyen de 7 à 9 outillages travaillant
à 2 postes.
• Barrettes : 76 unités de 35 à 45 m de profondeur
en 2 700 X 800.

• Injections solides : plus de 150 000 m
de forage réalisés grâce à 4 outillages
longue course travaillant aussi à 2 postes.
• Essais de chargement statique : 16 pieux
testés jusqu’à 600 tonnes.
Pour accompagner l’ensemble, le chan-
tier dispose entre autres équipements
divers de 12 grues de manutention.
La période maximale d’activité s’étend
d’avril à juillet 2006, avec des pics jour-
naliers de travaux allant jusqu’à 45 pieux
réalisés, 1 000 m3 de béton coulé et
80 tonnes d’acier mises en place.

Les acteurs
Vu la quantité impressionnante de tra-
vaux à réaliser, il a fallu composer une
équipe de travail à la hauteur constituée
d’environ 450 personnes.
L’activité de notre filiale mexicaine Cimesa

ne se limitant pas uniquement à ce chantier, nous
avons dû faire appel à de nombreux renforts venus
d’autres entités du Groupe, pour arriver à un nombre
d’expatriés proche de celui des fortes années d’acti-
vité connues lors de la construction de l’usine sidé-
rurgique du port de « Lazaro Cardenas » sur le
Pacifique dans les années 80. Petite analogie du sort,
la raffinerie est aussi baptisée « Lazaro Cardenas ».

Il serait difficile de citer tout le monde, mais on nom-
mera tout de même :
Christian Sanyas, Johnny Buttigieg et Norbert Seiler
qui sont là depuis le début avec l’appui de Jorge

>>>

>>>

Ci-contre et ci-dessous.
Compactage dynamique

Dynamic compaction

A droite.
Vue générale du chantier

>>>
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LONDRES

C0539, Collins Theatre Islington
PAR SIMON J. MARSHALL

L’extension du Collins Theatre 

se situe au croisement de Upper Street 

et d’Essex Road dans le quartier d’Islington

Green au Nord de Londres. 

Le soutènement à base de pieux, d’un montant
de £950 000 pour le compte de Tolent
Construction Ltd, est destiné à une fouille de

deux niveaux de sous-sols, excavée à une profon-
deur maximale de 12m, pour la scène et la salle (centre
de la photo ci-dessus). D’autres pieux sont prévus pour
un développement résidentiel mitoyen (sous le radier
à droite de la photo ci-dessus).
Le planning de 16 semaines incluait les reconnais-
sances de sol et les murettes guides.

Le soutènement consiste en 90 pieux porteurs à
arase basse et contigus de 600mm à 900mm de dia-
mètre, réalisés en utilisant les techniques LDA (tariè-
re suspendue de grand diamètre) à l’aide d’un atelier
KCA-100, ainsi qu’en une paroi de 448 pieux sécants
de 750mm de diamètre et de 20m de profondeur réa-
lisés avec un CM700.
4 000m3 de béton et 130 tonnes d’armatures ont été
nécessaires. Les armatures réalisées sur place ont per-
mis des économies importantes (environ £200/ton-

Construction du sous-sol
du Collins Theatre 

Collins Theatre basement
construction

Mission accomplished in 2004 thanks to the
support of Soletanche Bachy Pieux who joined forces
with us in this challenge!

Our clients. The project was launched at the begin-
ning of 2005, with five lots of works attributed to
various general contractors. All we had to do was
find buyers for all the solutions we had found.
The first to put their trust in us was the “Technidas
Reunidas/Odebrecht/Rio San Juan Construcciones”
partnership, who awarded us the contract for the
soil treatment and the foundations of lots 5 and 4,
then there was “Dragados” with whom the last
contracts pertaining to two thirds of lot 3 were fina-
lised at the end of 2005.
Figures. The works effectively began in October 2005
with the top soil treatment, and the deeper work
continued in January 2006, along with the founda-
tions works.
In all, we should reach the following production
figures by the end of July 2006:
• Dynamic compaction: up to 5 cranes working two
shifts to compact nearly 100,000m2.
• Starsol piles: It fell on “Rose-Hélène” and
“Stéphanie” to make the journey and cast about
2,300 piles ranging in diameter from 500mm to
800mm to depths of between 25m and 32m.
• Bored piles: 1,300 piles ranging in diameter from
600mm to 1,200mm of depths up to 45m were cast
using 7, sometimes 9, rigs over two shifts.
• Barrettes: 76 units 35-45m in depth in 2,700 X 800.
• Compaction grouting: over 150,000m of drilling
were carried out thanks to 4 long distance rigs also
working two shifts.
• Static load tests: 16 piles were tested up to 600 tons.
To complete the array, the site also had at its dispo-
sal 12 hydraulic cranes, and various other rigs.
The period of maximum activity will be from April to July,
with peak performances of up to 45 piles a day, 1,000m3

of concrete poured and 80 tons of steel installed.

The actors. With the impressive workload, an equal-
ly impressive work team of around 450 people was
necessary.
It would be difficult to name everyone, but here are
some of the team’s key members:
Christian Sanyas, Johnny Buttigieg and Norbert Seiler
who have been involved from the start, with the sup-
port of Jorge Tinajero, Ricardo Danino and Axel
Ramirez; then came Diego Navarro, Michel Lafont,
Salvatore Baldi, Michel Gilavert and Abdel Benabiba,
without forgetting all our machine operators, be they
Mexican or from other shores, and to whom we owe
the success of the project.
Our hopes? That this contract, thanks to its impor-
tance and its ultimate client (Pemex), may serve as a
stepping stone for further contracts in Mexico for
these new technologies, and, of course, that we will
not have to wait another twenty years for the next
contract of this type.

Tinajero, Ricardo Danino et Axel Ramirez ; puis
sont arrivés Diego Navarro, Michel Lafont, Salvatore
Baldi, Michel Gilavert et Abdel Benabiba, sans oublier
tous nos opérateurs qu’ils soient Mexicains ou
d’ailleurs et à qui l’on doit la réussite du chantier.

Nos espoirs ?
Que cette affaire, de par sa taille et son client final
(Pemex), permette à l’échelle du Mexique de don-
ner de l’essor aux techniques nouvelles utilisées pour
ce projet, avec toujours l’espérance bien sûr de ne
pas devoir attendre à nouveau 20 ans pour qu’un
autre chantier du même type voie le jour.

Et pour finir
Pour nous tous, quelle que soit notre position dans
l’entreprise, l’un de nos rêves, pas toujours avoué,
est de participer à l’un des grands projets qui reste-
ront dans l’histoire du Groupe. On pense tous enco-
re à Yacyreta, Massy, KLCC, Piedra del Aguila, le
« 501 », Port 2000 ou bien d’autres encore. 
Donc, lorsque vous apprenez début 2003 que Pemex

(première entreprise nationale) a en projet la
construction d’une raffinerie sur un site présentant
toutes les difficultés géotechniques imaginables, vous
vous mettez à penser : « Ca y est, j’en tiens un qui
restera dans les annales ! ». 
Et l’on se met alors à travailler avec l’appui de tous
les moyens du Groupe pour finalement acquérir, grâ-
ce à la « force » que notre nom représente, près de
la moitié des travaux de fondations et traitements de
sols du site.
Mais à ce moment là tout reste encore à faire, car
c’est l’étape suivante qui est la plus importante : cel-
le qui consiste à former et à maintenir l’équipe
humaine et matérielle nécessaire à la bonne réalisa-
tion du chantier, ce qui est la condition indispensable
au succès total de l’opération. n

Pieux sur Catalitica 
& Coquizacion 
en arrière-plan

>>>

ne) par rapport à des armatures préfabriquées en ate-
lier. Bachy Soletanche Ltd a eu la chance assez rare
de travailler seule sur le site, et les ferrailleurs ont
réalisé  les armatures à un rythme flexible tout au
long de la réalisation des pieux primaires qui ne
nécessitaient pas l’utilisation de la grue de service.
Les pieux LDA ont été préférés aux pieux CFA pour
les pieux de fondation à arase basse car ils permet-
taient une économie de béton (c10k) et également
parce que l’atelier pouvait enlever les obstacles iden-
tifiés par les reconnaissances.

Une programmation minutieuse de la phase de
reconnaissances, des murettes guides et des pieux
de fondations par l’équipe supervisée par Steve
Cummings, Ray Berryman et Simon Marshall a per-
mis de gagner une semaine. Les pieux sécants, prévus
à l’origine pendant la semaine 5 des travaux, ont été
commencés en semaine 4.
Des essais en laboratoire ont été réalisés avant le sou-
tènement en pieux sécants CFA pour s’assurer que
les caractéristiques requises du coulis C10 seraient
atteintes. Sans ce coulis optimisé, la qualité (vertica-
lité) et la production des pieux secondaires pouvaient
être compromises. Une résistance du C10 à 56 jours
était spécifiée (bien que cette résistance ne soit pas
essentielle à la performance ultime des parois). La
concurrence forte du marché local nous a

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

The Sail@Marina Bay
PAR ALISTAIR SIM

Sail@Marina Bay est la première 

tranche du projet immobilier du Singapore

New Downtown qui, une fois terminé,

viendra agrandir de façon considérable le

Central Business District avec un ensemble

de commerces, résidences et structures de

loisirs, et qui englobera le mégaprojet du

nouveau Integrated Resort ainsi qu’une

extension ultérieure du métro offrant ce

que l’on fait de mieux en infrastructure 

de transport.

“ La cacahuète” 
“ The peanut”

The new Collins Theatre development is situated at the junction of Upper
Street and Essex Road in Islington Green, London N1. 
The piling, valued at £950k for Tolent Construction Ltd., formed a split-level double
basement, excavated to a maximum depth of 12m to accommodate the stage and
seating areas (centre of Figure 1). Foundation piles for the support of an adjoining
residential development were also constructed (beneath the slab illustrated on the
right hand side of Figure 1, page 47). 
The contract programme was 16 weeks in duration, which included pile probing to
mitigate the client’s exposure on ground risk, and RC guidewalls.
The piling consisted of 90 No. low-cut off and contiguous bearing piles ranging between
600mm and 900mm in diameter, constructed using LDA techniques with a KCA-100
piling rig, and subsequently a CFA hard-firm secant basement wall comprising of 448
No 750 mm diameter piles, constructed using a CM700 to depths of 20.0m. 
A total quantity of 4,000 m3 of concrete and 130 tonnes of reinforcement was uti-
lised in the scheme. Cages were fixed on site because of a considerable cost saving
when compared to pre-fabrication off-site (a difference of approximately £200/ton-
ne). BSL had the unusual luxury of sole occupancy of the site during the works,
and the fixers were flexible, making cages when we were constructing female piles
that did not require the use of the service crane. 
LDA piling was chosen over CFA techniques for the low cut-off foundation piles, as
there was a significant saving in concrete (c10k) and the rig also provided the means
of removing any obstructions that were encountered during the pile probing.
Careful programming and sequencing of the pro-
bing, guidewalling and foundation piling by the team,
supervised by Steve Cummings, Ray Berryman and
Simon Marshall, allowed for a one week saving in the
front end of the programme. Secant piling, originally
due to commence during week five, commenced at
the beginning of the fourth week on site.
Extensive laboratory and batch trials were orga-
nised in advance of the CFA secant wall works, to ensu-
re that the optimum properties would be achieved by
the female/firm C10 mix. Without the correct mix, the
quality (verticality) and production of the male piles
could be jeopardised. A strength of C10 at 56 days was
specified (though this ultimate strength was not essen-
tial to the ultimate performance of the basement walls).
The highly competitive local market meant that trials
were provided by Hanson Premix free of charge as part
of the concrete procurement negotiations. 
The C10 mix that was selected was an 80% PFA repla-
cement mix containing a total cement content of 240kg
of cement per cubic metre, that initially gained 
strength at 0.5N/mm2 per day. This female mix was generally cut to form the C35
male piles whilst at an age of between 1 and 4 days. The C35 mix was a standard
DC2-S4 mix with 30% PFA replacement. The typical construction cycle was six days,
with 2 days being spent on females and 4 days on males.
The trials contributed towards the works being completed in 9 weeks (a saving of 
2 weeks against the tender) with peak productions of 12 No female piles per day
(average length 14m) and seven male piles (20m deep).
The contract was always managed in a spirit of mutual cooperation, with no claims
being submitted for minor variations, or contra-charges raised by Tolent Construction.
The BSL design team, worked closely with the main contractor’s follow-on contrac-
tor Knight Build Ltd, who between them engineered an ingenious and unusual
propping detail that utilised three temporary works CFA piles in the centre of the dee-
pest basement. This detail is shown in Figure above. 
No remedial works (with the exception of localised trimming on two piles that
were marginally outside the 1:150 verticality tolerance) were required, and the
wall was 100% compliant with the Whitby Bird Piling Specification in respect to
water-ingress.

conduits à négocier la gratuité de ces essais pré-
liminaires auprès de Hanson Premix, dans le cadre
du contrat de fourniture du béton.

Le mélange C10 choisi était un mélange de 80 %
PFA avec 240kg de ciment par mètre cube, dont la
résistance augmente de 0,5N/mm2 par jour. Ce
mélange utilisé pour les primaires était générale-
ment recoupé après un délai se situant entre 1 et 4
jours pour former les pieux secondaires en C35. Le
C35 était un mélange standard DC2-S4 avec un PFA
de 30%. Le cycle complet de construction était de
6 jours, 2 jours pour les primaires et 4 pour les
secondaires.

Grâce aux essais préalables, les travaux ont été
achevés en 9 semaines (soit 2 semaines en avance
sur le délai contractuel) avec des pics de production
de 12 pieux primaires par jour (d’une profondeur
moyenne de 14m) et 7 pieux secondaires (d’une pro-
fondeur de 20m).
Le projet a été géré dans un esprit de partenariat,
sans la moindre réclamation de part et d’autre même

sur des sujets mineurs. Le
bureau d’études de Bachy
Soletanche Ltd a travaillé en
étroite collaboration avec le
bureau d’études de l’entrepri-
se générale Knight Build Ltd
et ensemble ils ont conçu une
solution de soutènement inno-

vante et peu ordinaire utilisant trois pieux CFA
provisoires placés au centre du niveau le plus
bas du sous-sol. La photo ci-dessus illustre ce détail.

Aucune réparation n’a été nécessaire (à l’exception
d’un rabotage localisé sur deux pieux légèrement en
dehors de la limite de verticalité de 1/150), et la paroi
a été reconnue parfaitement conforme aux spécifi-
cations d’imperméabilité du Whitby Bird Piling.

n

Butonnage 
au niveau bas 
du sous-sol 
Propping 
arrangement 
in deep basement 
section

>>>

Nous avions déjà participé aux débuts de ce
développement avec la réalisation de la paroi
du One Raffles Quay, et des sous-sols et des

fondations du projet jouxtant le Sail@Marina Bay en
novembre dernier. Nos travaux comprenaient les
sous-sols et les fondations de Tower One qui, avec
ses 66 étages, deviendra à son achèvement en début
d’année prochaine la dixième la plus haute tour rési-
dentielle du monde.

L’entreprise générale, Dragages Singapore, filiale loca-
le de Bouygues Construction, nous a sous-traité la
conception et la réalisation de la paroi périmétrale et
les barrettes de fondation de la tour. Un tunnel de
métro traversant le terrain adjacent à l’emplacement
de la tour limitait strictement l’amplitude des tasse-
ments et des mouvements de terrain et rendait néces-
saire la mise en œuvre d’une structure de fondation
renforcée. Utilisant un design conçu pour les réser-
voirs PIBOP en Europe, nous avons développé une
paroi multicellulaire que nous avons rapidement bap-
tisée « La Cacahuète ». Première intéressante pour
Singapour, cette structure a été calculée pour résis-
ter à des tremblements de terre ; pour les barrettes,
nous avons trouvé une solution efficace permettant
de soutenir les charges verticales de 176 000 tonnes
et les charges horizontales conséquentes dues aux
vents significatifs et aux séismes.
La géologie complexe du site consiste en 35m d’ar-
gile marine très molle sur deux zones distinctes du
substratum : les deux tiers du site sont composés de
sables très denses, et le tiers restant d’une argile dure,
parsemée de blocs rocheux (boulders) isolés avec des
résistances pouvant aller jusqu’à 200MPa. Nous avons
dû composer avec un ancien mur de quai profond

de 22m noyé dans le remblai de la zone, ainsi qu’avec
de nombreux pieux en bois.
Arrivant juste après des excavations profondes très
difficiles à Singapour, « la cacahuète » innovante a
été présentée pour approbation aux autorités de
contrôle. Dans sa majeure partie, la paroi a une épais-
seur de 80cm, allant jusqu’à 1m pour la partie tra-
versant l’ancien mur de quai. Pensant à l’origine >>>
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Une représentation 
du projet fini

Artist impression of the
finished product

La paroi et les barrettes
ont été exécutées en
même temps, utilisant
jusqu’à 6 grues
The diaphragm wall and
barrette piles were
constructed in currently
using up to six
excavation cranes

The Sail@Marina Bay is the first residential deve-
lopment as part of the Singapore New
Downtown which, when complete, will be a
huge extension of the Central Business District
bringing a mix of commercial, residential and
leisure facilities which will include the new
Integrated Resort mega project and a further
extension of the underground rail system to
provide first class transport infrastructure.

We have been involved in the first developments in
the area with the diaphragm wall for One Raffles Quay
and completed the basement and foundations for
the adjacent The Sail@Marina Bay last November. Our
works involved the basement and foundations for the
tallest tower on the project. The 66 storey Tower One
which will become the worlds tenth highest residen-
tial block on its completion early next year.
Main Contractor, Dragages Singapore, the local sub-
sidiary of Bouygues Construction, sub-contracted us
to undertake the design development and construc-
tion of the basement diaphragm wall and the bar-
rette foundations for the tower. A metro tunnel ran
through the site adjacent to the tower location and
with settlement and ground movements severely res-
tricted a stiff basement structure was required. Using
design ideas from the PIBOP tanks in Europe we deve-
loped a multi cell diaphragm wall quickly baptised
‘the peanut’. As an interesting first for Singapore,
the structure was to be designed for earthquake loa-
dings and for the foundations we came up with a
very efficient barrette scheme to take the 176,000
tonne vertical load and the significant wind and 
earthquake induced horizontal loadings.

The complex geology of the site consisting of
35m of very soft marine clay overlying two distinct
zones for the founding layer; about two thirds of the
site had very dense sands and the other third, a very
hard bouldery clay with isolated boulders giving
strengths of up to 200MPa. Additionally, we also had
to cope with an old 22m deep quay wall hidden in
the reclamation and plenty of old timber piles.
Following hard on the heal of some problematic deep
excavations in Singapore the innovative ‘peanut’ was
presented to the building control authorities to much
approval. The diaphragm wall was generally 800mm
thick although in the area which crossed the old quay
wall, the diaphragm wall was thickened to 1,000mm.
Initially, it was believed that this quay wall was only
9m deep and we decided to chisel through it… The
actual depth of 22m took everyone by surprise and
led to a small change in plan with considerable 
stitch drilling required to ease the pain! Of course,
the design needed to be rechecked too given the
geometry of the structure.

Ahead of the barrette piles a 3,000 tonne sacri-
ficial load test was carried out to confirm the 
founding parameters for the diaphragm wall, 

que ce mur n’atteignait que 9m de profondeur,
nous avions prévu de le traverser par simple trépana-
ge. Mais sa profondeur réelle nous a tous surpris et
nous a contraints à changer nos projets nécessitant
beaucoup de forages de décompression préalables pour
remédier au problème. Nous avons évidemment dû
revoir notre design en fonction de la géométrie de la
structure.

Avant la réalisation des barrettes, nous avons effec-
tué un essai de chargement pour confirmer nos para-
mètres de calcul de fondation ; cet essai a donné des
résultats très satisfaisants qui nous ont permis de
développer un plan d’implantation des barrettes très
efficace et assez flexible pour pouvoir contourner des
obstructions et respecter la matrice de chargement
très complexe intégrant la charge verticale, le vent,
et les facteurs sismiques. Notre équipe du bureau
d’études, dirigée sur place par notre Design Manager,
Chandransegaran, avec l’aide précieuse de Thierry
Jeanmaire basé à Nanterre, a facilité le processus
d’agrément et a participé pleinement à la mise au
point de l’infrastructure avec l’équipe de Dragages.

Le problème principal en matière d’excavation
était la stabilité du fond de fouille ainsi que la pres-
sion importante appliquée au soutènement. La solu-
tion innovante développée par Bachy Soletanche
Singapore et le Bureau d’Etudes de la Direction
Technique (DTBE) a permis d’allier les avantages des
formes circulaires adaptées à la forme rectangulaire
du projet initial, minimisant la place perdue. Les dis-
cussions techniques approfondies auxquelles ont par-
ticipé Christian Gilbert et Thierry Jeanmaire du DTBE
ont abouti, à la satisfaction des deux parties, mon-
trant encore une fois qu’une variante basée sur une
ingénierie forte et efficace fait la différence.

La paroi et les barrettes ont été exécutées en même
temps, utilisant jusqu’à six grues. L’équipe de chan-
tier, menée par le project manager, Andreas Kyrilis,
et le chef de chantier, Francis Reinbold, a su surveiller
le travail des quatre bennes KL et des deux KS et sur-
monter les problèmes physiques et logistiques menant
ainsi à bien un chantier complexe dans les délais pré-
vus. Travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre
sur un chantier exigu, avec des travaux de pieux forés
et des travaux d’excavation exécutés simultanément
tout autour, l’équipe a réussi à produire jusqu’à onze
barrettes de 70m de long par semaine. L’ambiance
cosmopolite du chantier était complétée par la pré-
sence de quelques opérateurs de Hong Kong, une
visite éclair de Ian Burton, ajouté au mélange habi-
tuel d’ouvriers singapouriens, malais, birmans,
indiens, thaïlandais et indonésiens. En coulisses, le
chef des opérations, Alex Abinader a œuvré sans
relâche pour assurer une synergie parfaite entre les
aspects design, opérations, commerciaux et finan-

ciers du projet pour garantir un succès sans faute.
Une fois la paroi et les barrettes terminées, deux
essais de charge ont confirmé l’efficacité des bar-
rettes et une poutre de couronnement avec deux
butons « volants » a été coulée en place, permet-
tant à l’entreprise générale, Dragages, de reprendre
rapidement l’excavation.

Avec un emploi du temps très serré, notre mur de
soutènement innovateur a permis la progression rapi-
de des travaux conséquents. Dragages a terminé l’ex-
cavation à 9m des sous-sols, tout en recépant les
barrettes, en 22 jours, permettant de finir les massifs
de tête de barrettes avant fin 2005. Avec un mouve-
ment latéral de seulement 9mm, les travaux de fon-
dations sont une grande réussite.                             n

excellent results were obtained allowing a very
efficient barrette foundation layout to be developed
with flexibility to avoid a few obstructions and still
handle the complex load matrix required to handle
the vertical, wind and earthquake loads in the 
design. Our design team led locally by Design
Manager, Chandransegaran, and ably assisted in
Nanterre by Thierry Jeanmaire, made the approvals
straightforward and participated fully in the Dragages
team developing their structure.

The main problem with the excavation design
was the bottom stability along with the huge pres-
sure applied on the retaining structure. The innova-
tive solution developed by BSS and the DTBE allowed
the advantage of a circle adapted to the real shape of
the project so as to minimize wasted space and give
a project close to a rectangle. Advanced technical
discussion involving Christian Gilbert and Thierry
Jeanmaire at the DTBE resulted in a win/win solution
for both the client and us, once more demonstrating
that an alternative based on sound and strong engi-
neering makes the difference.

The diaphragm wall and barrette piles were
constructed in concurrently using up to six excava-
tion cranes. The site team, led by Project Manager,
Andreas Kyrilis, and marshalled on site by Francis
Reinbold, oversaw the four KL and two KS grabs
overcome the physical and logistical problems to com-
plete a very complicated site on time. Working 24
hours a day on a tight site with bored piling and bulk
excavation works going on all around the site mana-
ged to produce up to eleven 70m long barrettes a
week. The cosmopolitan air to the job was comple-
ted by a few Hong Kong operators, a brief appea-
rance of Ian Burton, along with our usual mix of
Singaporean, Malay, Burmese, Indian, Thai and
Indonesian workforce. Behind the scenes, operations
director, Alex Abinader worked tirelessly to ensure a
seemless coordination between the design, opera-
tions, commercial and financial elements of the works
and guarantee a success overall.
On completion of the diaphragm wall and foundations,
two load tests were carried out which confirmed the
barrette capacities and a capping beam along with two
‘flying’ struts were cast in-situ allowing main contrac-
tor, Dragages, to get on quickly with the excavation.

With a tight construction programme our innovative
retaining wall allowed the subsequent works to pro-
ceed quickly. Dragages completed the 9m basement
excavation, including trimming all 79 barrettes to the
required cut off level, in only 22 days allowing the pile
cap construction before the end of 2005. With only
9mm lateral movement of the wall the foundation pro-
ject was seen as a great success. We wish the Dragages
team, project manager, Frederic Perez, construction
manager, Thierry Ksiezak, and production manager, Jose
De Castro, all the very best for a successful project !

3-D finite element model

>>>

>>>

>>>
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COLLECTEUR POINTE PESCADE À ALGER

Les premiers pas de CSM Bessac 
en Afrique !

CSM Bessac’s first foray into Africa
PAR ARNAUD CHAPUIS

Après l’Europe, l’Amérique et l’Asie, CSM

Bessac poursuit son développement à

l’international et s’attaque désormais au

continent africain avec un premier projet

de tunnel à Alger, démarré fin 2005.

After Europe, America and Asia, CSM Bessac conti-
nues its international expansion and is now tack-
ling the African continent with its first tunnel
project in Algiers, which began at the end of 2005.

For several years, the white city has been rehabilita-
ting its environment. The main aim of this policy is
to clean up the bay, into which a large part of its was-
te water is at present poured, to the despair of ama-
teurs of the beach and bathing, and of the
Mediterranean crawfishes.

The Pointe Pescade main sewer is an essential part
of the sanitation plan for the city of Algiers. Following
the coast line over a distance of 12km, the sewer will
interlink with all the existing networks that currently
lead to the sea, and will direct the sewage to a water
treatment plant situated to the east of the city.
The main sewer will be built in four stages. The 
fourth phase (downstream of the project) is located
between the town center and the harbour. It consists
of a 3.5km long tunnel, in two sections, lined with
17cm thick segments of a diameter of 2.46m. CSM
Bessac has supplied the tunnelling equipment 
(tunnel boring machine, back up, mucking train, the
compressed air and tensioactive foam plants, moulds
and connecting inserts for the segments), and is 
participating in an engineering and technical assis-
tance contract signed at the end of 2004 with our
Algerian partners, Hydro-Technique.

Hydro-Technique has maintained a privileged rela-
tionship with our Group for several years, having
acquired various pieces of drilling equipment and
specialized tools from our subsidiary TEC System. This
relationship was confirmed two years ago on a 
diaphragm wall contract in Algiers, the Chevalley
underpass, and has resulted in the current partner-
ship in the field of tunnels.

Once the reinforced concrete segments produc-
tion unit was up and running, our tunnelling machi-
ne was lowered into place at the end of last year. It
has already dug 500m of tunnel through dense marls,
10m below sea-level. We are taking advantage of this
favourable terrain to train the local workforce and
improve performance, before tackling the more per-
meable silts and the rock of the second part of the
project.
Our client, the Direction des Ressources Hydrauliques
et de l’Economie de l’Eau de la Wilaya of Algiers, is
now firmly convinced of the benefits of carrying out
this type of construction below ground; particularly
the possibility of checking the abundant underground
utility networks, the plans of which are ancient. This
type of project, which uses innovative techniques in a
sensitive domain such as sanitation, is of particular
importance to Algeria, and we were honoured to
receive a visit on site from President Bouteflika at the
beginning of April.

Vue de la galerie en 
cours de creusement  

Tunnel under
construction

En haut.
Descente du tunnelier 

Lowering of the
tunnelling machine

Le président Bouteflika
sous l’œil 

de Bernard Théron  
President Bouteflika 
with Bernard Théron

Depuis plusieurs années, la ville blanche cherche
à améliorer son environnement. Cela passe
en particulier par la dépollution de sa baie où

se déverse actuellement une grande partie des eaux
usées, au grand dam des amoureux de la plage et de
la baignade, et des langoustes méditerranéennes.
Le collecteur Pointe Pescade constitue l’un des
maillons essentiels du schéma global d’assainissement
de l’agglomération algéroise. Longeant la côte sur une
longueur totale de 12 kilomètres, cet ouvrage est des-
tiné à intercepter l’ensemble des réseaux unitaires qui
se rejettent actuellement en mer, et à acheminer les
débits de temps sec (eaux usées) jusqu’à une station
de traitement située à l’est de la ville.
La construction du collecteur est réalisée en quatre
tranches. La 4ème tranche (partie aval du projet) est
située entre le centre ville et le port. Elle consiste
principalement en la réalisation d’un tunnel de 
3,5 km de long, en deux tronçons, revêtu d’anneaux
de voussoirs de 2,46 m de diamètre intérieur et 
17 cm d’épaisseur. CSM Bessac intervient comme
fournisseur du matériel spécifique (tunnelier, train
suiveur, train de marinage, matériel de production
d’air de confinement et de mousse tensioactive,
moules et inserts pour voussoirs), et dans le cadre
d’un contrat d’ingénierie et d’assistance technique
signé fin 2004 avec notre partenaire algérien, la socié-
té Hydro-Technique.
Hydro-Technique, dont le pedigree est très respec-
table (on retrouve SIF Bachy sur les branches les plus
élevées de son arbre généalogique !), a entretenu
des liens privilégiés avec notre Groupe depuis de
nombreuses années, notamment en achetant du
matériel de forage et de travaux spéciaux à notre filia-
le TEC System. Ces relations se sont concrétisées il y
a deux ans par un projet de paroi moulée à Alger, la
trémie Chevalley, avant d’aboutir au partenariat
actuel dans le secteur des tunnels.

Après le lancement de l’usine de préfabrication des
voussoirs en béton armé, notre tunnelier a été des-
cendu en fin d’année dernière. Il a déjà creusé plus de
500 mètres de tunnel dans des marnes compactes, dix
mètres sous le niveau de la mer. Nous profitons de ce
terrain favorable sur tout le premier tronçon pour assu-
rer la formation du personnel local et améliorer les
cadences, avant d’affronter des alluvions plus per-
méables et du rocher sur la deuxième partie du projet.
Pour mener à bien les travaux, CSM Bessac a dépê-
ché une équipe de choc à Alger avec « Bimbo »
Habib Ameur l’Oranais, Majid Lahyani venu en voi-
sin de Casablanca et les « nordistes » Gilles Mignet
et Pascal Briche, sous la houlette de notre jeune ingé-

nieur Guillaume Roux. Les francophones, en mino-
rité sur le tunnelier, n’ont d’autre choix que de s’ini-
tier à l’arabe !

Notre client, la Direction des Ressources Hydrauliques
et de l’Economie de l’Eau de la Wilaya d’Alger, est
désormais fermement convaincu des avantages liés
à la construction de ce type d’ouvrage en souterrain ;
en particulier celui de s’affranchir des réseaux enter-
rés qui sont foison et dont les plans de récolement
sont anciens…
Ce type de projet, utilisant des techniques novatrices
pour un secteur sensible comme celui de l’assainis-
sement, revêt une importance toute particulière pour
l’Algérie, à tel point que nous avons eu l’honneur de
recevoir début avril la visite du président Bouteflika
sur le chantier.

L’agglomération d’Alger et, à plus grande échelle,
l’Algérie tout entière représentent un gros potentiel
pour nos activités, particulièrement dans les domaines
de l’assainissement ou de l’adduction d’eau. Si l’on
rajoute à cela la gentillesse et la qualité de l’accueil
que nous réservent les Algériens, nous espérons que
l’essai du collecteur Pointe Pescade sera vite trans-
formé par notre équipe toulousaine, en commençant
par le projet du dédoublement du collecteur Oued
M’Kacel, toujours à Alger, dont les travaux d’instal-
lation viennent de débuter et dont nous reparlons
certainement très prochainement dans les colonnes
d’Ancrage Magazine.                                 n
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SolData Pannonia et le métro de Budapest
SolData Pannonia and the Bud apest Subway

PAR ERIC GASTINE

Line 1 of the Budapest subway, built for the
Universal Exhibition of 1896, was the first sub-
way line on the European continent. Since then
Soletanche (with Wolfgang Preusser) took part
in the construction of two new lines in the
1970’s, but the liaison between Buda and Pest,
ancient rivals, remains a problem. It can take up
to an hour to cross the Danube.

The city authorities have decided to launch Line 4
which will connect the two banks passing at the foot
of “Gellert Mountain”, famous for its hot springs
and baths. The new line calls for twin tunnels 9km
long and 12 new subway stations in the heart of the

city. SolData, in partnership, has been
awarded the two monitoring
contracts to control firstly the acous-
tical noise and deformations and,
secondly, the hydro-geothermic
changes. These two contracts will
soon serve as impressive showcases
for SolData’s latest technologies as
the most sophisticated techniques
were proposed to fulfill the specifi-
cations of the project: automatic
topography with Cyclops and
Centaurus, satellite measurement
with Icarus, automatic acoustic mea-
surements with Gorgones, real-time
radio transmissions throughout the

city via Microns, real-time instrumentation and visua-
lization software with Geoscope 3D. Several instru-
mented boreholes, some geophysics and leveling
measurements complete the display.

The launch of the project and of our new offi-
ce in Hungary, SolData Pannonia (named after
the Roman province) has been taken in hand by an
elite team made up of Ronan Le Roy (manager of
SolData Pannonia), Anaelle Leleu (Head of the M4
project) and a cheerful band of international specia-
lists who have already faced similar challenges in
Amsterdam, London, Hong Kong or Barcelona. We
are delighted on this occasion to welcome and train
our first Hungarian engineers and technicians.

In this booming area of Central Europe, SolData
Pannonia has managed to secure a strategic position
in a very competitive context.

The interesting part is still to come: setting up
the network of monitoring devices, coordinating 
operations with our Hungarian partners, the surveyors,
the hydro-geological engineers and drillers, and, with
BKV (the local subway authority), to accompany this
magnificent city, which deserves the best of our tech-
nology, through the project to the year 2011.
Budapest is no farther from Nanterre than Burscough,
Madrid or Warsaw: come and pay us a visit!

Passages délicats pour la
nouvelle ligne (en vert) :
Schéma 1 : sur la place
Kelvin, croisement avec 

le métro existant,
bâtiments sensibles.

Schéma 2 : près des bains
Gellert : passage 2 m sous
les prestigieux bâtiments
de l'Université de Chimie,

traversée des sources
alimentant les bains,
traversée du Danube.

Aussi la municipalité a lancé la construction
de la ligne 4 qui reliera les deux rives en pas-
sant au pied de la « montagne Gellert »,

célèbre pour ses eaux chaudes et ses thermes. La nou-
velle ligne comprendra le percement de deux tun-

nels jumeaux de 9 km et la réalisation de 12 nou-
velles stations au cœur de la ville. 
SolData a gagné en groupement les deux marchés
de monitoring destinés à suivre, pour l’un, les défor-
mations et les perturbations acoustiques et, pour
l’autre, les modifications hydro-géothermiques. Ces
deux marchés seront d’ici peu une vitrine impres-
sionnante des dernières technologies de SolData car
les solutions les plus performantes ont dû être pro-
posées pour satisfaire aux exigences du cahier des
charges : topographie automatique avec des Cyclops
et Centaures, mesures satellites Icare, mesures acous-
tiques automatiques Gorgones, transmissions radio
en temps réel sur toute la ville grâce aux Microns,
logiciel d’instrumentation et de visualisation en temps
réel Geoscope 3D. De nombreux forages instrumen-
tés, de la géophysique et des mesures de nivellement
viennent compléter le dispositif.
Le lancement des chantiers et de notre nouvelle
agence hongroise SolData Pannonia (du nom de

la province romaine) ont été pris en charge par une
équipe de choc composée de Ronan Le Roy (direc-
tion de SolData Pannonia), Anaelle Leleu (direction
du chantier M4) et une joyeuse équipe internationale
de spécialistes ayant déjà participé à des défis similaires
à Amsterdam, Londres, Hong Kong ou Barcelone. Nous
sommes heureux d’accueillir et de former à cette occa-
sion nos premiers ingénieurs et techniciens hongrois. 
Dans cette région d’Europe Centrale en pleine effer-
vescence, SolData Pannonia a su prendre une place
stratégique dans un contexte de vive concurrence. 

Reste à faire le plus intéressant : déployer le réseau
de mesures, se coordonner avec nos partenaires hon-
grois, cabinet de géomètres, ingénieurs hydrogéologues
et foreurs, et suivre jusqu’en 2011 pour le compte de
BKV (RATP locale), cette ville magnifique qui mérite
toute l’attention de nos techniques. Budapest n’est pas
plus loin de Nanterre que Burscough, Madrid, ou
Varsovie : passez donc nous voir ! n

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

La ligne 1 du métro de Budapest,

construite à l’occasion de l’Exposition

Universelle de 1896, fut la première ligne

de métro sur le continent européen.

Depuis, Solétanche (avec Wolfgang

Preusser) a participé dans les années 1970

à la réalisation de deux lignes

supplémentaires mais les liaisons entre

Buda et Pest, les deux anciennes rivales,

restent problématiques. Il faut parfois plus

d’une heure pour franchir le Danube. 

1 2
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INERTEC certifié ISO 9001 v 2000 par SGS ICS
INERTEC is awarded the ISO 9001 v 2000 certificate by SGS ICS

PAR PHILIPPE DE ROCHEBOUËT

Près d’un an après le début de la mise en place de notre système Qualité, l’audit mené 
les 11 et 12 avril 2006 sur les sites de Nanterre et Vernon par SGS ICS s’est soldé par un succès !
Ce certificat couvre la mise au point de procédés de traitement et de valorisation des résidus indus-
triels, les opérations de traitement sur site ainsi que la conception et la réalisation d’unités de traite-
ment. Le processus d’audit s’est déroulé en deux phases fondées sur une approche des risques et
objectifs les plus significatifs.
Il s’est inscrit dans une réelle
démarche de progrès, en
commençant par une étude
de recevabilité qui a permis
la préparation de l’audit.
Ensuite, une série d’entre-
tiens, d’observations de l’acti-
vité et de revues de la
documentation ont constitué

l’audit du Système de Management de la Qualité. Le travail
effectué sur l’approche processus, les outils de gestion des inter-
faces entre nos deux sites ainsi que l’outil de gestion de la main-
tenance du laboratoire ont été notés en tant que points forts
lors de l’audit. Félicitations à toute l’équipe Inertec !

Nearly a year after we initiated our Quality procedures, the
audit carried out on the 11th and 12th April 2006 at the
Nanterre and Vernon sites by SGS ICS resulted in a success!
This certificate covers the development of processes of treat-
ment and add-value to industrial wastes, the operations of in
situ treatment on site as well as the design and the realization of
treatment units. The audit procedure was in two parts based on
an approach to the most significant risks and objectives. It was
carried out in a constructive manner, beginning with a suitability
study which enabled the preparation of the audit. Then, a series
of interviews, observations of the activity and reviews of the
documentation constituted the audit of the Quality
Management System. The work relating to the process approach,
the interface management tools between our two sites, and the
laboratory management modules were singled out as strong
points during the audit. Congratulations to all the Inertec team!

TEC SYSTEM

Salon Intermat 2006
Intermat 2006 trade fair

PAR MICHEL COUDRY

Tous les trois ans se tient à Paris Nord Villepinte le salon
Intermat, deuxième plus grand événement du matériel de
Travaux Publics du monde. TEC System était présent au Salon
2006 qui s’est tenu du 24 au 28 avril, et exposait les derniers
produits de la gamme : la benne hydraulique BAYA, la son-
deuse Galaxy, les foreuses Median et Futureco. Au cours du
salon, plus de 100 contacts commerciaux ont été recensés ce
qui montre l'intérêt des visiteurs pour notre stand. Bien enten-
du, nous avons aussi accueilli les nombreux représentants du
Groupe qui nous ont fait le plaisir de nous rendre visite avec,
en particulier, des personnels de chantier le samedi.

The Intermat trade fair is held every three years at the Paris
Nord Villepinte exhibition centre, the second largest public
works equipment event in the world. TEC System was pre-
sent at the event held from 24th to 28th April, and exhibited
the latest in its range of products: the BAYA hydraulic grab,
the Galaxy borer, and the Median and Futureco drilling
machines.
During the fair, over 100 commercial contacts were logged,
proof of the interest shown in our stand by the visitors.
Naturally, we were also delighted to welcome many repre-
sentatives of the Group to the stand, particularly several site 
workers on the Saturday.

Naissances
Le 11 janvier, Jade, fille d’Antonio de Sousa
Le 13 janvier, Lucie, fille de Christophe Soustelle
Le 15 janvier, Cécile, fille de Christophe Dauchy
Le 30 janvier, Axel, fils de Stéphane Slusarek
Le 31 janvier, Camille, fille de Pierre-Yves Klein
Le 2 février, Mathias, fils de Christophe Bourlart
Le 4 février, Charlotte, fille de Jean-Marie Lane
Le 14 février, Solenn, fille de Ronan Le Roy
Le 20 février, Catherine, fille de Yohann Cuff

Le 2 mars, Nina, fille de Guillaume Coatanlem
Le 3 mars, Maylis, fille de Stéphane Bourillot
Le 21 mars, Tristan, fils de Xavier Taulan
Le 23 mars, Antoine, fils de Bertrand Capelle
Le 25 mars, Samuel, fils de Victor Lousa
Le 14 avril, Raphaël, fils de Marie Barreiro

Mariages
Le 25 février, Jean-Luc Leyniat et Laetitia Pouch
Le 22 avril, Marco Fontana et Claire Allain

Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées 
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées Cumul des 12 derniers mois (mars 2006)

Sans Avec Jours Ta u x  d e  f r é q u e n c e Taux de    Taux de
arrêt arrêt arrêt fréquence   gravité

Méditerranée 0 3 95 37,4 0,92

Monaco 0 1 35                                                                                  11,1           0,37

Sud-Ouest 0 1 48 28,0 3,53

Rhône-Est 1 0 0 0,0 0,00

Nord-Ouest 1 2 38 21,7 0,45

Paris-Centre 1 8 279 22,5       0,50

Génie Civil (PPI) 0 0 0 0,0 0,00

SME 1 1 7 5,4 0,19

Parc central 0 1 27 35,6 0,00

Siège                               0  1 8         

TOTAL 4 18 537
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Accidents du travail
ayant entraîné un
arrêt de travail
entre le 1er/11/2005 
et le 31/03/2006

Liste des victimes 

GREMONT Christian
PICCOLI Daniel
AUBERVILLE Dominique
DUPUIS Joëlle
TILLIER Morgan
BILGIN Kamil
ALVAREZ DOMINGUEZ
Francisco
PISANO Jean-Paul

Totalisant 151 jours
d’arrêt

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France

Tf
=

14,4

14,4            0,43

J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la
création de l’association 
« Les Amis du Groupe Solétanche Bachy » 
(parution au Journal Officiel le 3 avril 2006).
Pourquoi une nouvelle association ?
Il existe aujourd’hui plusieurs associations
regroupant les retraités des diverses sociétés
qui ont constitué le Groupe. La différence de
celle-ci est qu’elle est également ouverte aux
salariés. 
Sa vocation :
• organiser des rencontres entre 

les amis salariés et les retraités 
du Groupe Solétanche Bachy,

• promouvoir l’esprit du Groupe,
• s’entraider et apporter soutien 

et réconfort,
• maintenir un esprit de convivialité 

au travers d’activités diverses.
Notre ambition : 
Consolider et perpétuer des liens sincères
entre les salariés actifs et les retraités.
Le bureau est constitué de 
René Aravecchia, Gérard Durand, Christian
Carladous, Karine Ratte, 
Jacques Riel et Jean Renucci (Président). 

Notre adresse e-mail :
lesamisdugroupesoletanchebachy
@wanadoo.fr
Le montant de l’adhésion est de 20 euros.
N’hésitez pas à prendre contact avec Karine
Ratte (06 21 40 87 36), 
Christian Carladous (06 80 64 26 97) 
ou encore moi-même (06 24 25 01 57) 
pour vous inscrire.
Nous vous attendons à bras ouverts 
pour couler la première fondation.
Bien amicalement.

Jean RENUCCI, Président

I take great pleasure in announcing the crea-
tion of the association “Les Amis du Groupe
Solétanche Bachy” (publication in the Journal
Officiel on 3rd April 2006).
Why a new association?
There are currently in existence several asso-
ciations that bring together people retired
from the various companies that have been
part of the Group.  The difference with this
one is that staff members currently
employed by the Group are also eligible for
membership.

The charter:
•To organize gatherings to bring together
past and present employees of the
Solétanche Bachy Group,
•To promote the values of the Group,
•To create a network of help and support,
•To encourage conviviality through various
activities.
Our ambition:
To consolidate and perpetuate true ties bet-
ween past and present employees.
The committee is made up of René
Aravecchia, Gérard Durand, Christian
Carladous, Karine Ratte, Jacques Riel and
Jean Renucci (President). 
Our e-mail address:
lesamisdugroupesoletanchebachy
@wanadoo.fr
The membership fee is €20.
Please do not hesitate to contact 
Karine Ratte, (06 21 40 87 36), 
Christian Carladous (06 80 64 26 97) 
or myself (06 24 25 01 57) 
if you wish to join.
We await you with open arms to lay the
foundation stone.
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