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Editoriale d i t o r i a l

It will soon be the tenth anniversary of our Group under the name Soletanche
Bachy. The sign of the successful merger of the two market leaders in founda-
tions in France, this brand-name has become the worldwide reference for
geotechnical and underground civil engineering.

We have together dedicated ourselves during this very busy decade to “Build
on Us” a community, loyal to its geotechnical roots, ambitious in its desire to be
a general contractor, flexible with its decentralized network of subsidiaries, rigo-
rous in its procedures related to tendering and work execution, creative in its
alternative designs and its research and development, but above all respectful
of a specific human touch. If we judge ourselves by our exceptionally low “turn-
over rate”, without doubt we knew how to keep strong personal links to the
company, and at the same time integrate with other cultures: indeed, increa-
sing our activity eightfold in some 20 years means that we might be some kind
of a melting pot!

But beyond this legitimate collective pride, clearly shown by the satisfying overall
performance of 2006, the future prevails; our “Business Plan” fixes the target
for 2010 under three main headings:

1. Reinforce our presence in local markets, cultivating better, in well-established
Business Units, the recurring life-blood of small and medium sized projects; this,
the base of our market, is also the natural “anchor-point” from where our engi-
neers exercise their sense of client service as well as their managerial skills.

2. Develop our activity as a main contractor of large complex projects with
significant underground works: focusing on transport infrastructure and water
treatment works, where we can fully display our expertise in design, as well as
our industrial and logistical strengths, this heading provides a fundamental com-
plement to the first one and helps improve our economic and human balance.

3. Speed up the growth of our specialised technical subsidiaries: next to our core-
business from where they originated, they offer in instrumentation, environ-
mental works and the design and construction of high-tech equipment, a huge
potential for growth as well as obvious synergies with the rest of the Group.

In line with these three headings set out above, each region or subsidiary has deve-
loped its own action plan; in addition, 9 “Corporate” plans are coordinated by the
Group Management Board: human resources, risk prevention, productivity, 4 pro-
duct/market priorities, increasing awareness of technologies, and innovation.

Armed with these points of reference, we expect significant growth of around
10% per year, leading to a turnover of € 1.2 billion in 2007, with expectations
to exceed € 1.5 bn by 2010, producing a return on investment of 15%.

Congratulations for your contribution to our success, thanks in advance for your
commitment to this road ahead, and all my warmest wishes to you and your
families for a promising New Year!

JEAN-PIERRE LAMOURE
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Editorialé d i t o r i a l

Voici bientôt 10 ans que notre Groupe s’appelle Solétanche Bachy : symbole
d’une fusion réussie entre les deux leaders français des fondations, cette marque
est devenue la référence mondiale des travaux et technologies du sol.

Nous avons ensemble consacré cette décennie très dense à « construire sur du soli-
de » une communauté fidèle à ses racines géotechniques, ambitieuse dans sa voca-
tion d’entreprise générale, souple dans son réseau décentralisé de filiales, rigou-
reuse dans ses procédures d’offres et d’exécution, créative dans ses études de
variantes et sa recherche-développement, mais surtout respectueuse d’un certain
style humain : si l’on en juge par notre taux exceptionnellement bas de 
« turnover », sans doute avons-nous su entretenir une tradition d’attachement
fort à l’entreprise, et en même temps assimiler bien d’autres cultures, tant il est
vrai qu’on ne multiplie pas par 8 son chiffre d’affaires en quelque vingt ans sans
manifester une certaine capacité d’intégration !

Mais au-delà de cette légitime fierté collective, concrétisée par des performances
2006 satisfaisantes à bien des égards, l’avenir prévaut ; notre « business plan » fixe
le cap pour 2010, selon trois axes principaux :

1. Renforcer nos activités de proximité, en cultivant mieux, dans nos Business Units
bien établies, le terreau récurrent des affaires petites et moyennes ; ce socle de
notre marché est aussi « l’ancrage » naturel où nos ingénieurs exercent leur sens
du service au client et leurs talents managériaux.

2. Développer notre présence en entreprise générale dans les grands projets com-
plexes à dominante souterraine : ciblé sur les infrastructures de transports et d’as-
sainissement, où nous pouvons pleinement déployer notre puissance conceptuelle,
industrielle et logistique, cet axe est très complémentaire du premier afin d’assu-
rer un bon équilibre économique et humain.

3. Accélérer la croissance de nos filiales technologiques spécialisées : connexes à
notre cœur de métier dont elles sont issues, elles présentent, dans l’instrumenta-
tion, l’environnement et la conception-fabrication de matériel de pointe, un fort
potentiel d’expansion et d’évidentes synergies avec le reste du Groupe.

En cohérence avec ces 3 axes, chaque région ou filiale a élaboré son propre plan
d’actions, que complètent 9 plans « corporate » coordonnés par le Comité de
Direction du Groupe : ressources humaines, prévention des risques, productivité,
4 priorités produits/marchés, diffusion des techniques, et innovation.

Munis de ces repères, nous comptons poursuivre une croissance soutenue de 
10 % l’an, atteindre 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires dès 2007, dépasser
1,5 en 2010, et viser un retour sur investissements de 15 %.

Bravo pour votre contribution à nos succès, merci d’avance pour votre dévouement
vers ce nouveau cap, et tous mes vœux très chaleureux à vous-même et votre
famille pour ce Nouvel An prometteur !

JEAN-PIERRE LAMOURE
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E N T R E P R I S E

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

La sécurité avant tout. Le VICTOR 2005
Safety first. The 2005 VICTOR Awards

PAR MICHEL MORGENTHALER

Ancrées sur un socle de pierre, protégées

par un grand casque de bronze, une benne

et une hydrofraise forment le V de VICTOR,

qui signifie victoire, la victoire sur les

accidents. C’est, depuis 2001, le trophée

attribué aux unités du groupe qui se sont

distinguées dans le domaine de la

sécurité.

Le jury est constitué par les membres du
CAS (Club Action Sécurité). Chaque
dossier de candidature au VICTOR

est présenté par le directeur de la zone
dont dépend l’unité candidate et
il est défendu devant le jury par
le membre du CAS qui en est le
représentant permanent au sein
de cette institution.
C’est donc en 2006 qu’a été attri-
bué le VICTOR 2005, sur la base
des actions et des résultats corres-
pondant à l’exercice 2005.
Un petit rappel à toutes fins
utiles. Les performances en sécu-
rité se mesurent par le taux de
fréquence Tf et le taux de gra-
vité Tg des accidents qui don-
nent lieu à un arrêt de travail
supérieur ou égal à un jour.

Le taux de fréquence Tf est le nombre d’accidents
par million d’heures de travail, tandis que le taux de
gravité Tg est le nombre de jours d’arrêt par million
d’heures de travail. 
Seules sont admises à concourir les unités –et non pas
les zones– qui ont réalisé plus de 100.000 heures tra-
vaillées dans l’année. En effet, au dessous de cette
assiette, les taux de fréquence et de gravité deviennent
trop sensibles au moindre accident en plus ou en moins.
Le grand prix est revenu au Site de Montereau. Bien
que ce site abrite plusieurs services et ateliers et ne soit
pas au sens propre une business unit, son unité
géographique est indiscutable et son activité est essen-

tiellement tournée vers le matériel. Il a donc été consi-
déré qu’il représentait un périmètre pertinent du point
de vue de la gestion de la sécurité. Le Site de Montereau,
avec 255.000 heures de travail, a montré une forte
détermination dans la prévention des accidents, avec
pour résultat une amélioration constante de ses résul-
tats, lesquels sont descendus à Tf = 11,8 et Tg = 0,20.
La préoccupation permanente d’améliorer la sécurité
des matériels conçus, entretenus, réparés et mis à niveau
sur le site n’a pas été prise en compte dans l’apprécia-

tion du jury mais elle mérite d’être saluée
à cette occasion. En tout cas, il est cer-

tain qu’elle participe à une tournure
d’esprit favorable à la prévention
dans les ateliers.

Le jury a tenu à récompenser trois
autres unités, par deux prix spé-

ciaux et un diplôme d’en-
couragements.
Le premier prix spécial du
jury a été attribué à Bachy
Soletanche Ltd, qui est
une habituée du podium
dont elle a occupé trois
fois la première marche.
Portant sur 890.000
heures travaillées, les
résultats, qui ont été
meilleurs dans le passé,

restent au niveau de 
Tf = 7,9 et Tg = 0,29. Notre

filiale anglaise, qui présente

2ème prix spécial du Jury :
J.P. Lamoure 
et Y. Chiffoleau

Diplôme
d’encouragements : 
M. Bocquentin, 
J.F. Uribe, J.P. Lamoure

R. Abraham
(1er prix spécial du Jury), 
J.P. Lamoure et J. Cano
(grand prix)

Firstly, a quick reminder of how it works. Safety
performances are measured using a frequency
ratio Fr (in French Tf) and a severity ratio Sr (in
French Tg) regarding accidents that require a sick
leave of a day or more. The frequency ratio Fr is
the number of accidents per million worked hours,
and the severity ratio Sr is the number of days
sick leave per million worked hours.

The Grand Prix was won by the Montereau site.
Despite the fact that the site houses several different

departments and is not strictly speaking a business unit, its geographical existen-
ce is indisputable and its major activity is equipment-related. It was therefore consi-
dered that it represented a relevant perimeter of the safety management. The
Montereau site, having clocked up 255,000 worked hours, has demonstrated its
determination to prevent accidents, and its results have shown a constant impro-
vement, decreasing to Fr = 11.8 and Sr = 0.2. The ever present preoccupation with
the improvement of the safety of the equipment designed, maintained, repaired
and updated on the site was not taken into account by the jury, but deserves to be
pointed out here. In any case, it is certain that it has contributed to a turn of mind
favouring safety prevention in the workshops.
The jury also wished to reward three other entities with two special awards,
and a mention of encouragement. The first Jury’s Special Awards went to

Bachy Soletanche Ltd., a regular on the podium,
having reached the highest rank three times. For the
890,000 worked hours, the results, though better in
the past, remained at a level of Fr = 7.9 and Sr = 0.29.
Our English subsidiary, with reliable reporting, is in many
ways an example of the level of professional excellen-

ce that can be achieved with a working philosophy dictated by safety in all areas
and without compromise. The second Jury’s Special Award went to Bachy
Soletanche Group Ltd., our Hong Kong subsidiary, another regular. The results
were calculated on the basis of 264,000 worked hours. The ratios Fr = 18.8 and
Sr = 0.26 conceal the existence of room for improvement.
The Encouragements went to Soletanche Bachy Cimas Colombia. This
Colombian subsidiary has known a period of high activity, with 336,400 worked
hours, during which concrete measures in terms of safety and prevention were
taken. The ratios Fr = 5.9 and Sr= 0.02 were the envy of our European subsidia-
ries. The jury takes into account other factors besides the level of the rates.
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Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées 
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées Cumul des 12 derniers mois (nov. 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 4 127 39,0 1,24
Monaco 0 1 19                                                                                  10,9           0,21
Sud-Ouest 1 0 0 0,0 0,00
Rhône-Est 2 1 67 19,4 1,30
Nord-Ouest 0 0 0 0,0 0,00
Paris-Centre 0 7 267 21,3       0,81
Génie Civil (PPI) 0 0 0 0,0 0,00
La Réunion                   0          0             0                                                                                                 12,1            0,00
Grands tunnels 0 0 0 0,0 0,00
Parc central 2 1 27 4,9 0,13
Siège                                    0  1 8                                                                                                  3,2            0,03
TOTAL 5 15 515                                                                                           12,1           0,42

0      5     10      15     20     25      30     35      40     

Accidents du travail
ayant entraîné un
arrêt de travail
entre le 1er/04/2006 
et le 31/10/2006

Liste des victimes 

DJERRAH Larbi
MAHARJAN Sunil
BOBROFF Jean-Luc
FAURE Tony
DESSOLIERS Julien
TILLIER Mickael
POUCHOY Didier
GILAVERT Guy-Marcel

Totalisant 305 jours
d’arrêt

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France

Tf
=

12,1

un reporting fiable, est à bien des égards un exemple
du niveau qui peut être atteint dans un contexte pro-
fessionnel tourné vers la sécurité, globalement et sans
compromis.
Un deuxième prix spécial du jury a récompensé Bachy
Soletanche Group Ltd, notre filiale de Hong Kong, qui
est également une habituée du podium. Les résultats por-
tent sur 264.000 heures travaillées. Les taux de Tf = 18,8
et Tg = 0,26 recèlent un potentiel d’amélioration certain.
Les encouragements ont été attribués à Soletanche
Bachy Cimas Colombia. Cette filiale colombienne a
connu une forte activité, avec 336.400 heures tra-

vaillées, à laquelle elle a su faire face en termes de sécu-
rité, en appliquant des mesures concrètes. Les taux
obtenus de Tf = 5,9 et Tg = 0,02 laissent rêveuses nos
filiales européennes. Le jury ne tient pas seulement
compte du niveau des taux.

C’est au siège à Nanterre, le 11 octobre, qu’ont été
remis les trophées au cours d’une sobre cérémonie.
Le diplôme d’encouragements avait été remis le 7 sep-
tembre à l’occasion de la réunion de la DAI tenue à
Albany (USA).                                                            n
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RESSOURCES HUMAINES

Séminaire des jeunes cadres
Junior Management Seminar

PAR MAIA-GAËLLE LACASSAGNE

E N T R E P R I S E

Soixante jeunes cadres à la rencontre de la
Direction Générale 
La promotion 2006 était particulièrement diversifiée
avec une représentation de toutes les zones du grou-
pe, et de différentes fonctions : travaux, études mais
aussi commerce, gestion, juridique… Nous étions

Partager une vision commune de

l’organisation et de la stratégie du groupe,

Créer des liens entre collaborateurs de

métiers et pays différents,

Exprimer des interrogations et attentes

auprès de la Direction,

Tels sont les objectifs du séminaire des

jeunes cadres qui se tient tous les 2 ans 

et qui propose sur 2 jours et demi une

alternance d’exposés et de travaux en

sous-groupes.

Ancrage Magazine N°20 -  Janvier  20074

Promote a collective vision of the organisation
and strategy of the Group,
Facilitate communication between colleagues
from different trades and countries,
An opportunity to communicate questions and
expectations to senior management,
These are the goals of the junior management
seminar which is held every two years and who-
se two and a half day programme alternates
presentations and group workshops.

60 junior managers meet the general management
The class of 2006 was particularly diversified with
every geographical zone represented, as well as dif-
ferent branches of our trade: operations and design,
but also sales, administration and legal… We were
especially pleased to welcome engineers from
Nicholson who demonstrated their successful inte-
gration into the Group. 
Twenty-odd members of the management team
made presentations and several of the long-term
managers joined us for the dinners in Paris, enabling
the young managers to widen their web of contacts.

Focus on communication and innovation
After analysis of the questionnaire sent to the parti-
cipants in order to evaluate their perception of the
Group, it was deemed necessary to remind people
how to use the different communication tools that
exist. Indeed, if Ancrage Magazine is well-known
(90%), the participants were less familiar with other
tools such as the Bloc Notes or the Group Charter.
The junior managers’ task is to spread this informa-
tion among their colleagues.
Innovation was also in the spotlight with live demons-
trations of new application software developed by
the IT Department and a sneak preview of the
Innovation Live blog from the Research &
Development Department.

20 questions for the President
The quantity and quality of the questions prepared
by the participants during their workshops convin-
ced Jean-Pierre Lamoure to transform his presenta-
tion into a Question-and-Answer session. The
participants were delighted by this initiative and were
impressed by the frankness and clarity of the
President’s answers.
Amongst the subjects under discussion were the clas-
sics: the competition, the development strategy for
the next ten years, the strengths and weaknesses of
the Group, projects for external growth, synergy bet-
ween the subsidiaries…  Other questions were more
specific, such as a query relating to the composition
and evolution of the Group’s shareholders, the suc-
cession of the President and also the pertinence and
durability of the current geographical organisation.
Finally, regarding a recurrent subject of discussion at
the time of the seminar, the President was asked to
predict the outcome of the World Cup!

heureux d’accueillir des
ingénieurs en prove-
nance de Nicholson qui
ont témoigné de la qua-
lité de leur intégration
dans le groupe. 
Une vingtaine de
membres de la direction
ont effectué des présen-
tations et plusieurs
cadres confirmés se sont
également joints lors des
dîners sur Paris, permet-
tant aux jeunes d’ac-
croître encore leur réseau.

Focus sur la communication 
et l’innovation
Suite à l’analyse du questionnaire envoyé
aux jeunes pour évaluer leur perception
du groupe, il a semblé utile de rappeler com-
ment accéder aux différents supports de com-
munication de l’entreprise. En effet, si Ancrage
Magazine dispose d’une bonne notoriété (90 %),
d’autres supports comme le Bloc Notes ou la charte
de l’entreprise ont une diffusion insuffisante. Il appar-
tient maintenant aux jeunes cadres de diffuser
l’information autour d’eux.
L’innovation était également à l’honneur que ce soit
avec les démonstrations en direct de nouvelles appli-
cations développées par la Direction des Systèmes
d’Information ou la présentation en avant-première
du blog Innovation Live par l’équipe de Recherche
& Développement.

Vingt questions pour le président 
La quantité et l’intérêt des questions préparées par
les jeunes cadres lors de leur travail en atelier ont
convaincu Jean-Pierre Lamoure de transformer sa
présentation en une séance uniquement consacrée
aux échanges. Cette initiative a été très appréciée des
participants qui ont également salué la franchise et
la clarté des réponses apportées.
Parmi les thèmes abordés, on a pu relever des sujets
classiques : état de la concurrence, stratégie de déve-
loppement au cours des 10 prochaines années, atouts
et faiblesses du groupe, projets de croissance exter-
ne, développement de synergies entre les filiales …
D’autres interrogations étaient plus ciblées comme
la composition et l’évolution de l’actionnariat du
groupe, la succession du président ou encore la per-
tinence et la pérennité du découpage actuel des zones
géographiques. 
Enfin, actualité oblige, un pronostic a été sollicité sur
l’issue de la coupe du Monde !                                nTraditionnelle photo de groupe

Susana Lara, Pablo Ruiz Teran, Miguel Angel Para, Jaime Picorelli, Eloy Ramos, Eduardo Alonso, Sébastien Brague

Eurofrance
21

97

8
DAI

ESPACE

NOE

SEA

Directions 
centrales

Filiales 
techniques

BU d’origine des
participants au séminaire
jeunes cadres 2006

Ci-dessus : Karl NG,
Christopher Tang, Maia
Lacassagne, Raymond
Liu, Raymond Chu

9

5

4

A noter que tous les
documents relatifs au
séminaire : trombinosco-
pe des participants, pré-
sentations, résultats de
l’enquête, album pho-
tos… sont en ligne sur le
portail Notes dédié.

It should be noted that all
the seminar documents:
the “trombinoscope”,
presentations, question-
naire results, photos, etc.
are available on line via
the special Notes portal.

Ci-contre : Andreas Kyrilis, 
Jean-Ghislain La Fonta, Olivier
Fontanarava, Raymond Liu,
Matthieu Bourdon. 
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Le programme de développement du site pour
les vingt années à venir, prévoit entre autres
la construction de « La Cité » à proximité des

terminaux. Le programme immobilier Ulys accueille-
ra un hôtel 4 étoiles, une zone d’activité tertiaire

E U R O F R A N C E

AGENCE RHÔNE-EST

Deux mille places de parking pour l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
2,000 parking spaces at Lyon Saint-Exupery Airport

PAR CAROLE PALLEY - PHOTOS : X. BOUCHU (ACTOPHOTO)

Ces quinze dernières années, la Chambre

de Commerce et d’Industrie de Lyon, en

collaboration avec l’Etat et les collectivités

locales, a développé un important

programme d’investissement destiné 

à augmenter ses capacités aéroportuaires

et à faire de Lyon Saint-Exupéry un pôle

international avec notamment

l’intégration en juillet 1994 d’une 

gare TGV à l’aéroport. 

de 10 000m2 et un parc de stationnement souter-
rain de près de 2 000 places. Suite à un concours
lancé par la C.C.I. de Lyon, pour la création de ce
nouveau parking, Lyon Parc Auto (LPA) a été choi-
si pour mener à bien ce projet.

Les intervenants du projet
LPA, maître d’ouvrage, est notamment assisté par C.R.B.
Architectes, Coplan -BET principal-, Arcadis -BET struc-
ture. Le chantier comprend 17 lots. Solétanche Bachy
est mandataire du groupement « Fondations ».

Présentation du projet – Principe 
de construction
L’enceinte du parc de stationnement a été réalisée
en paroi moulée de 60 cm d’épaisseur. La surface
impactée au sol représente un peu plus de 8 000m2

pour un périmètre de 450 m environ.
Le principe de construction reste classique : réa-
lisation de la paroi moulée périmétrale, exécution

ge jusqu’à son niveau de fondation, puis de
réaliser une paroi lutécienne (pieux béton
armé, béton projeté et tirants d’ancrage)
habillée d’un voile béton banché. Etant don-
né la mauvaise tenue des terrains décou-
verts lors du terrassement, la paroi
lutécienne a été remplacée par une paroi
moulée. Cette solution a permis de respec-
ter les tolérances du marché – tolérances dif-
ficiles à garantir avec des pieux exécutés à
la tarière –, de s’affranchir d’un phasage
« béton projeté/terrassement » extrême-
ment tendu et contraignant et source d’im-
portantes surconsommations de béton,
d’économiser le voile d’habillage et d’utili-
ser du matériel déjà mobilisé sur site.

Descriptif des travaux – Géologie
Le projet se trouve hors nappe sur toute sa hauteur.
Les terrains traversés sont de type alluvion- >>>

de deux nappes de tirants provisoires en phasage
avec le terrassement, remontée du génie civil
depuis le fond de fouille, détente des tirants.

Gestion de l’existant
Le nouveau parc LPA est accolé à un parking sou-
terrain existant de quatre niveaux de sous-sols. Le
projet prévoyait initialement de découvrir cet ouvra-
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Bandol : entre mer et vignes
Bandol: between the vineyards and the sea

ERIC MAUDUIT ET OLIVIER PETER

Tel est le slogan accrocheur de cette

charmante station balnéaire

méditerranéenne célèbre pour son

excellent vin, très paisible l’hiver

(8 000 habitants) et un peu plus bruyante

au printemps venu (40 000 personnes).

Dans le cadre de l’extension de sa médiathèque
vieillissante, la Mairie de Bandol, riche des
retombées économiques de son casino, a

développé avec le concours de l’architecte parisien
Vasconi-Lamblin un ambitieux projet de salle de spec-
tacle enterrée avec 4 niveaux de parking.
Fin 2005, Solétanche Bachy, mandataire d’un grou-
pement avec le terrassier local CMTP, remporte le lot
fondations/terrassements/VRD du chantier « Bandol
– Médiathèque ».
Avec l’exécution qui débute dès février 2006, vient
le temps de conjuguer à la mode de chez nous le slo-
gan de notre ville hôte.

Entre Port et Palmier : une centrale à boue
Sur le terrain de boules, entre l’Office de Tourisme,
les palmiers et face au port, nous avons installé notre
centrale à boue pour traiter les 3 400m3 des parois
moulées en 800mm à 25m de profondeur. Pendant
que nos centralistes s’installent à la cime des palmiers,
le BE d’Aix, en la personne de Tony Chignard, contri-
bue à l’optimisation du projet.

Entre Riverains et Touristes : 
une hydrofraise
De 2 mètres à 18 centimètres, telles sont les distances
qui séparaient notre Hydrofraise Evolution II des
mitoyens. Quant aux nombreux touristes présents
aux fenêtres d’observation aménagées dans le bar-
dage, ils ont pu comme nous ressentir toute la chaleur
développée par les 811CV de notre porteur
Hydrofraise. Il aura fallu toute la dextérité et le rela-
tionnel de Michel Lhomme, ainsi que le savoir-faire
de nos grutiers, chefs béton, et mécaniciens pour
mener à bien cette paroi sous les regards d’un public
conquis.

Entre Canicule et Terrassier : 
un atelier de tirants
Une fois les 170m de poutre de couronnement réa-
lisés et la pose du premier niveau d’appui achevée
(butons provisoires et poutres définitives) débu- >>>

Over the last fifteen years, the Lyon Chamber of
Commerce and Industry (C.C.I.), in collaboration
with the government and local authorities, has
developed a major investment programme des-
tined to increase its airport capacity and make
Lyon Saint-Exupery an international hub notably
with, in July 1994, the construction of a TGV rail-
way station at the airport.
The development programme for the next twenty years
also foresees the construction of “La Cité” alongside
the airport terminals. The Ulys complex will include a
4 star hotel, a 10,000m2 tertiary activity zone and a
2,000 space underground car-park.  After a call for ten-
der launched by the Lyon C.C.I., Lyon Parc Auto (LPA)
was chosen for the task.
The actors in the project. LPA, the owner, is assisted
by C.R.B. Architectes, Coplan –main design-, Aracadis
–structural design. The project is divided into 17 lots.
Soletanche Bachy is the pilot for the “Foundations”
partnership.
Presentation of the project – Construction prin-
ciples. The perimeter wall of the car-park was built
using a 60cm diaphragm wall. The surface area of the
site is just over 8,000m2 with a perimeter of approxi-
mately 450m. The construction principles are classic:
construction of the diaphragm wall, two levels of tem-
porary ground anchors in phase with the earthworks,
civil engineering working up from the bottom of the
excavation, tensioning of the anchors.
Management of the existing installations
The new LPA car-park is built flush against an existing
car-park built on four levels. The project initially called
for the unearthing of the installation to its foundations,
and the construction of a Berlin wall (reinforced concre-
te soldier piles, shotcrete and ground anchors), cove-
red with a reinforced concrete form-worked wall. Due
to the poor quality of the soil that appeared during the
earthworks, the Berlin wall was replaced by a diaphragm
wall. The solution enabled us to respect the strict tole-
rance levels of the project – levels that would have been
difficult to guarantee using CFA piles –, to avoid having
to co-ordinate shotcrete and earthworks which would
have been a constraining and tight operation genera-
ting a significant over-consumption of concrete, to
economise on the concrete facing and to use equip-
ment already on site.
Description of the works – Geology. The project is
entirely out of the water table. The terrain consists of
mostly coarse alluvia, with a few sandy patches. The
diaphragm wall was constructed using two rigs – a
cable grab and a KS-3000, working two shifts. The
ground anchors were installed using two DCH 114
drilling rigs, working one or two shifts. The method
used was rotational percussion using hollow rods and
a lost cross-shaped bit or “German bit”. Once the bit
pushed away the cables were inserted into the hollow
drill rods, and the grouting was done through the
drilling machine. Despite the relatively small quantities
injected, due to the compact ground the tightening of
the anchors revealed no weakness.

naire, alluvions
généralement très gros-
sières avec quelques
passes sableuses.
Le chantier de paroi
moulée s’est déroulé
avec deux ateliers – une
benne à câbles et un
KS 3000 – en deux
postes. 
Les tirants d’ancrage ont
été exécutés avec deux
foreuses DCH 114 en

un ou deux postes. Le forage a été réalisé en
roto-percussion avec un train de tiges creux et
une pointe en croix – ou « pointe allemande » –
en outil perdu. Une fois la pointe chassée et les
torons introduits dans le train de tiges, l’injec-
tion du bulbe et la cimentation de la partie libre
se faisaient par l’intermédiaire de la foreuse. Bien
que les quantités injectées aient été relativement
faibles, du fait de la compacité des terrains, les
mises en tension n’ont montré aucune faiblesse
de tenue des tirants. n

Paroi moulée :
• Surface totale : 11 500 m2

• Profondeur moyenne : 28 m
• Période d’exécution : 5 semaines

environ

Tirants d’ancrage :
• Nombre : 276 unités
• Longueur : entre 12 et 17 m
• Nombre de torons : entre 2 et

7 T15
• Tension de service : entre 15 et

128 tonnes
• Production : environ 3 tirants par

jour et par atelier

Diaphragm wall:
• Total surface: 11,500m2

• Average depth: 28m
• Duration of the works: approx.

5 weeks

Anchors: 
• Quantity: 276
• Length: between 12 and 17 m
• Cables: between 2 and 7 T15
• Operating tension: between 15

and 128 tons
• Performance: approx. 3 anchors a

day per rig.

Quelques chiffres • Figures

Le nouveau parc est
accolé à un parking
souterrain existant 
de quatre niveaux 
de sous-sols
The new car-park 
is built against an
existing car-park built 
on four levels

Un chantier de fouille de grande profondeur dans un tissu urbain dense
A deep excavation project in a dense urban environment

>>>
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« Lille Romarin », les travaux de dénivellation
du Grand Boulevard

“Lille Romarin”, the “Grand Boulevard” cut-and-cover
PAR PIERRE BOULET

Le projet
Le quartier du Romarin à La Madeleine est depuis toujours traver-
sé par le « Grand Boulevard », axe majeur de la métropole lilloise
(41 000 véhicules par jour) doublé d’une ligne de tramway (32 000
usagers par jour).
Dans le cadre du développement rapide de ce quartier, nous
sommes intervenus pour la Communauté Urbaine de Lille afin de
réaliser les travaux de dénivellation du Grand Boulevard, première
étape de l’aménagement de la future « Place du Romarin » qui
permettra de relier les deux rives du quartier.
Cette dénivellation consiste à réaliser deux parois moulées paral-
lèles de 200m chacune (entre 9 et 16m de profondeur, en 600 et
800mm), une dalle appuyée sur ces parois qui sera le siège de la
future place, 33 tirants provisoires, puis le terrassement des tré-
mies en taupe sous l’ouvrage, et enfin la réalisation de la voirie.

Contraintes et méthodes
La contrainte majeure du chantier a été le délai (1 mois de prépa-
ration et 4 mois de fermeture à la circulation dont 1 mois alloué à
l’exécution des 2 parois moulées) associé à de fortes pénalités de
retard. Pour respecter ce délai, nous avons fait évoluer jusqu’à
3 bennes et 3 grues de manutention sur le boulevard et ainsi pu

bétonner deux à
trois panneaux
par jour. 
Le boulevard
d’origine étant
en pente, l’arase
de la paroi mou-
lée devait épou-
ser cette pente.
Dans un souci
d’uniformisation
des cages d’ar-
matures (et

notamment des anses de positionnement), les murettes guide ont
été exécutées en pente. La réalisation de deux panneaux sous la
passerelle piétonne enjambant le chantier nous a permis de tester
la benne courte.  La proximité des caténaires du tramway, l’exiguï-
té des lieux et la co-activité quasi permanente ont permis au servi-
ce Prévention de s’exprimer pleinement sans qu’aucun accident
avec arrêt ne soit à déplorer ! Merci à tous les intervenants.

Chargé d’affaires : Jean-Luc GOBERT
Responsable d’exécution : Pierre BOULET
Conducteur de travaux : Claude SAMSON, 
puis Fabrice TRAULET
Chefs de poste : Jean DUHAUPAS, Daniel DEGORGE, 
Guy-Marcel GILAVERT

The Project
The quarter that
stretches from the
“Romarin” to the
“Madeleine” has
for time immemo-
rial been split by
the “Grand
Boulevard”, one of
Lille’s main tho-
roughfares
(41,000 vehicles a
day), and a tram-
line running parallel
(32,000 passengers
per day). In view of
the rapid develop-
ment of the quarter,
we have begun
works on the passa-

ge below ground of the Grand Boulevard for the Communauté
Urbaine de Lille, the first step in the development of the future
square, “Place du Romarin”, which will link the two sides of the
quarter. The works consist of two parallel diaphragm walls each
200m long (between 9 and 16m deep, 600 and 800m thick), a
slab laid over these walls which will be the foundation of the
future square, 33 temporary anchors, the earthworks of the
underpass to be carried out under the capping slab, and finally
the road works.

Constraints and procedures
The major constraint of the site was the time schedule (a month
of preparation and 4 months of road closure, one of which was
allocated to the construction of the two diaphragm walls),
combined with severe time penalties. To keep within the sche-
dule we used up to three excavation rigs and 3 handling cranes
on the boulevard which allowed us to concrete two or three
panels a day. The original boulevard was on a slope, and the
top of the diaphragm wall had to follow this gradient. In order
to standardise the steel cages (and particularly the positioning
hooks), the guide walls were built on a slope. Two panels ins-
talled under the pedestrian walkway spanning the site allowed
us to test the short grab. The close proximity of the tramway’s
catenary, the cramped working conditions and the works being
carried out in parallel gave our Safety Department a chance to
express themselves fully, with zero accident leading to sick lea-
ve. A big thank-you to all involved.

This is the attractive slogan of this charming
Mediterranean sea-side resort renowned for its
excellent wine, peaceful in the winter (8,000
inhabitants) and more agitated with the coming
of spring (40,000 visitors).

With the expansion of its aging media library, the
town of Bandol, rich thanks to its casino, has deve-
loped an ambitious project with the collaboration of
the Parisian architect, Vasconi-Lamblin, to build an
underground theatre hall with a four level car-park.
At the end of 2005, Soletanche Bachy, representati-
ve of the partnership with the local earthwork
contractor CMTP, won the contract for the founda-
tions, earthworks and site development for the
“Bandol Media Library” project.
With operations that began in February 2006 the
time is ripe to develop in our own particular way the
slogan of our host town.

Between the Port and the Palms: a mixing plant
On the boules pitch, between the Tourist Office and
the palm trees opposite the port, we have installed
our mixing plant to deal with the 3,400m3 of dia-
phragm wall, 800mm thick and 25m deep. While
our operators are taking up position on the crowns
of the palms, the Aix design department, in the per-
son of Tony Chignard, is helping to optimise the
project.

Between Locals and Tourists: a Hydrofraise
The distance between the hydrofraise Evolution II
and the adjoining buildings varies between 2 metres
and 18 centimetres. As for the numerous tourists at
the observation windows in the site fence, they were
able, like us, to experience the heat generated by the
811hp of our rig. It took all the talent and diploma-
cy of Michel Lhomme, and the know-how of our cra-
ne operators, concrete men and mechanics, to
complete the Dwall under the gaze of a fascinated
public.

Between Heat-wave and Earthworks: ground
anchors on progress
Once the 170m of capping beam were completed
and the first support level was constructed (tempo-
rary struts and permanent beams), work began on
July with the excavation and extraction of 26,000m3

of earth to a depth of 20m. Under a heat-wave,
Francisco Novais kept a cool head and installed
60 temporary high capacity anchors on two levels
during the earthworks phase.

The success of this deep excavation project in a den-
se urban environment, combined with the excellent
relations developed with the town hall, leaves us fee-
ling optimistic for the future of our collaboration
–possibly in the form of a PFI – with sun-kissed
Bandol, between the vineyards and the sea.

tent en juillet l’extraction et l’évacuation des
26 000m3 de terrain sur une profondeur de 20m.
Dans un climat caniculaire, Francisco Novais garde
la tête froide pour réaliser 60 tirants provisoires de
forte capacité sur 2 niveaux qui s’intègrent au phasage
des terrassements.

La réussite de ce chantier de fouille de grande pro-
fondeur dans un tissu urbain dense, associée à l’ex-
cellent climat relationnel mis en place avec les
représentants de la Mairie, nous permettent d’envi-
sager sereinement la réalisation de nouveaux projets
– et pourquoi pas, sous la forme de Partenariat Public-
Privé ? – et ainsi de revenir sous le soleil de Bandol,
entre mer et vignes. n

La fouille
The excavation

>>>
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Genk, a small Flemish town in the province of Limbourg, about a hun-
dred kilometres east of Brussels, is split by the Albert Canal, a wide water-
way 130 km long which connects the Meuse River from the industrial
basin of Liege to the Port of Antwerp.

Conceived in the 1920’s to prevent the disappearance of inland traffic from
Liege to Rotterdam, the canal was built in the 1930’s to accommodate vessels of
up to 2,000 tons. Since then, further works have opened it up to barges of up

to 10,000 tons and have reduced the time of the jour-
ney from 7 days to about 18 hours. Six locks, inclu-
ding the complex at Genk, compensate for a gradient
of 56m. The complex at Genk is made up of two
150m long locks (north and central) and one of 200m
(south).
The central lock has suffered serious erosion
which has caused settlements and major cracks in
the slab and the side walls of the lock. As a result of
this damage, it was considered that the lock presen-
ted a risk of instability and it was shut down several
years ago.
Due to the foreseeable increase in container barge
traffic towards Liege, the canal authority (Service
des Voies Navigables) has decided to reactivate ini-
tially the central lock after stabilising and reinfor-
cing the structure.
A public call for tender was launched. Our bid was in
third place after the opening of the submissions. After
analysing the prices break-down, the jury decided that
the two leaders’ prices were abnormally low and awar-
ded us the works on Genk’s central lock.
The refurbishment of the lock consists mainly of
jet grouting under the lock and pre-compression of
the side walls in the following stages:
• Drilling with a down-the-hole hammer through the
existing concrete structure (~ 13,000m);
• Grouting the voids and soft grounds (120 tons) and
the cracks (100 tons);
• Jet grouting columns of Ø 800mm (3,500m) and 
Ø 1,200mm (1,000m) to underpin the structure of
the lock;
• Cutting off the ground water upstream of the lock
with a cut-off wall of secant jet grouting columns
1,200mm in diameter (750m2);
• Vertical, slightly inclined, and horizontal anchors
(400 units) of 30 to 70 tons to pre-stress the walls of
the lock;
• Minor civil engineering works to reinforce the cor-
ners of the existing structure (~ 400m3).
The works began at the beginning of June with
the securing of the site and the application of safe-
ty procedures. The drilling and jet grouting are car-
ried out using a Soilmec’s long-stroke rig (SM401
and PSM 3510). The jet grouting columns are ins-
talled using double-jet method with a Soilmec 7T450

jet grouting pump and an Oberman mixing plant. The slab is under pressure
of the water table. Dewatering is realised (± 300m3/h) to avoid using a rod
stuffing box. The northern and southern locks remain in operation during
the works.  As most of the plans of the lock disappeared during the Second
World War, we often come up against unexpected obstacles. The works are
scheduled for completion in May 2007.

E U R O F R A N C E

FONTEC

La réhabilitation de l’écluse 
centrale de Genk

The renovation of the central lock of the canal at Genk
PAR MARC VAN DEN EYNDE ET OLIVIER PERRIN

Genk, petite ville flamande située dans la

province du Limbourg à une centaine de

kilomètres à l’est de Bruxelles, est

traversée par le Canal Albert, canal à grand

gabarit d’une longueur de 130km qui relie

la Meuse au départ du bassin industriel de

Liège et le Port d’Anvers.

Planifié dans les années 20 afin d’éviter la dis-
parition du trafic fluvial au départ de Liège vers
Rotterdam, il fut construit dans les années 30

pour le passage des bateaux de 2 000 tonnes. Depuis,
des aménagements ont permis la navigation de barges
de 10 000 tonnes et la diminution de la durée de
navigation de 7 jours à environ 18 heures.

Six écluses, dont le complexe de Genk, permet-
tent de franchir un dénivelé de 56m.
Le complexe de Genk est constitué de deux écluses
de 150m de longueur (écluses nord et centrale) et
d’une écluse de 200m de long (écluse sud). 
L’écluse centrale a fortement souffert d’érosions qui
ont provoqué des tassements et des fissures impor-

tantes du radier et des bajoyers. Suite à ces mou-
vements et étant donné le risque d’un défaut de
stabilité, l’écluse a été mise hors service il y a plu-
sieurs années.

Vu l’augmentation prévisible du trafic de containers
transportés par bateaux vers Liège, le Service des Voies
Navigables a décidé de remettre l’écluse centrale en
service, en stabilisant dans un premier temps les mou-
vements de l’écluse et en renforçant sa structure. 
Pour la réalisation de ces travaux, il a lancé un appel
d’offres public. Notre proposition nous plaçait en troi-
sième position lors de l’ouverture des plis. Après ana-
lyse des sous-détails des prix, l’Administration a
estimé les prix des deux moins-disants anormale-
ment bas et nous a désignés adjudicataires des tra-
vaux de l’écluse centrale de Genk 

La réhabilitation de l’écluse se réalise principale-
ment par des travaux de jet grouting sous l’écluse et
par la mise en précontrainte des bajoyers suivant les
phases suivantes :
• Forages au marteau fond-de-trou dans la struc-
ture béton existante (~13 000m) pour traverser
l’ouvrage ;
• Injections de vides et des sols compressibles

Ont participé 
au chantier :

Ben Tayeb M.
Comminges JM
Cuff Y.
Francois S.
Hiroux Jacques
Hiroux Jean
Kauffmann C.
Kavak R.
Obez Fredy
Perrin O.
Reynaert P.
Scourfield B.
Tiraboschi A.
Tiraboschi S.
Zagdouhd M.
Van den Eynde M.

(120 tonnes) et injections de fissures  (100 tonnes) ;
• Colonnes de jet grouting de Ø 800mm (3 500m)
et de Ø 1 200mm (1 000m) reprenant en sous-œuvre
la structure de l’écluse ;
• Coupure à l’amont de la circulation des nappes sous
l’ouvrage par la réalisation d’un écran étanche en
colonnes sécantes de jet grouting de 1 200mm de
diamètre (750m2) ;
• Ancrages verticaux, légèrement inclinés et hori-
zontaux (400 unités)
de 30 à 70 tonnes
mettant en précon-
trainte les bajoyers ;
• Petits ouvrages en
génie civil pour ren-
forcer dans les angles
la structure existan-
te (~ 400m3).

Les travaux ont
démarré début juin
par la mise en sécu-
rité du site et l'appli-
cation des procédures
de sécurité.
La perforation et le
jet grouting se font
avec les foreuses
longue course de
Soilmec (SM 401 et
PSM 3510). Les
colon-nes jet grou-
ting se font en jet
double avec une
pompe de jet grou-
ting Soilmec 7T450
et une centrale de jet
grouting Oberman.
Le radier étant sous
pression, nous rabat-
tons la nappe phréa-
tique (± 300m3/h)
afin d’éviter le travail
sous sas.
Les travaux s’exécu-
tent avec les écluses
nord et sud en ser-
vice. La plupart des
plans ayant disparu
durant la seconde
guerre mondiale,
nous sommes sou-
vent confrontés à des
obstacles imprévus.
La composition du
personnel exécutant les travaux résulte d’un
savant mélange de personnes qualifiées d’ori-
gines diverses : 8 de Fontec, 4 de Bachy Belgique
et 5 expatriés français, sous la houlette d’un chef
d’orchestre flamand et assisté du premier violon
français.
La fin de travaux est prévue pour mai 2007. n
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USA

Notre filiale américaine Nicholson stabilise le barrage 
de Gilboa à l’aide de tirants

Our American subsidiary Nicholson stabilizes Gilboa Dam with rock anchors
PAR RICK DESCHAMPS, DINO KARTOFILIS, BRIAN O’GAR A ET JOHN WISE

I N T E R N A T I O N A L • D A I

Le barrage de Gilboa est situé dans les

montagnes de Catskill dans l’état de New

York, à environ 250km au nord de la ville

de New York. Construit il y a 79 ans, il

retient le réservoir de Schoharie qui fournit

une proportion importante des 4,9 milliards

de litres d’eau utilisés chaque jour par les 

8 millions d’habitants de la ville de 

New York. Au départ du réservoir, d’une

capacité de 8 milliards de litres, l’eau

s’écoule suivant un réseau de 195km de

réservoirs, tunnels et aqueducs avant d’ar-

river au système de distribution de la ville.

En octobre 2005, à la suite d’une intervention
du Sénateur de cette circonscription, en l’oc-
curence… Hillary Clinton, une étude a conclu

que le barrage n’était pas conforme aux normes de
sécurité en vigueur. En réponse, le Département de
la Protection de l’Environnement (DEP) de la ville
de New York, propriétaire et opérateur du barrage,
a lancé en 2006 un programme de rénovation d’ur-
gence d’un montant de 24 M$ (18,9M€). L’élément
le plus important de ce programme réside dans l’ins-
tallation de tirants haute capacité pour stabiliser le
barrage. Vu l’urgence du projet, le DEP n’a demandé
des offres qu’à Nicholson Construction Company et
trois autres entreprises également pré-qualifiées ;
seules deux offres ont été déposées.

Le 6 mars 2006, c’est Nicholson qui a présenté la
meilleure offre pour le marché de tirants. C’est le plus
gros contrat acquis dans les 51 ans d’existence de
l’entreprise. Comme l’a précisé John Wise, son vice-
président : «L’équipe responsable de l’offre a réussi
à concevoir un projet hardi, avec le concours de tout
le savoir-faire et de toute l’expérience auxquels
Nicholson a accès.»
Dino Kartofilis, le Directeur Régional «Mid-Atlantic»
de Nicholson, est à la tête du projet avec l’appui d’une

équipe composée d’un conducteur de travaux, 3 super-
intendants, un chef du contrôle de la qualité, un ingé-
nieur de chantier, 5 foreurs, 7 contremaîtres, 3
contrôleurs de la qualité, 2 responsables de sécurité et
35 ouvriers. L’ensemble constitue  la plus importante
équipe jamais réunie par Nicholson pour un chantier.

L’ordre de commencer les travaux a été donné à
Nicholson par le DEP le 10 mars. Le contrat spécifiait
l’installation de 79 tirants : 47 forés verticalement
depuis la crête du barrage et 32 tirants inclinés dans
le parement à partir d’une plate-forme de travail
conçue par Nicholson. Les tirants ont une longueur
comprise entre 30,5 et 73m et supportent des charges
entre 6.673 et 10.231kN. Les plus puissants com->>>
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Ci-dessus. Tirants forés
en attente de leur mise

en tension
Grouted anchors waiting

to be stressed

A droite. Sas de forage
Artesian flow 
control valve

A gauche. Forage des
tirants verticaux

Drilling vertical anchors

Ci-dessus.
Jean-Michel Guyot 
et Daniel Viargues

I N T E R N A T I O N A L • D A I

Gilboa Dam is located in New York’s Catskill Mountains, approximately 150
miles north of New York City. The 79-year-old dam impounds the Schoharie
Reservoir, which supplies a significant portion of the 4.9 billion liters of
water used each day by the 8 million residents of New York City. From the
8 billion-liter reservoir, water flows through 195 kilometers of reservoirs,
tunnels, and aqueducts to reach the city’s water distribution facilities. 

In October 2005, following the intervention of the State Senator, no less than…
Hillary Clinton herself, a study concluded that the dam did not comply with cur-
rent engineering standards for safety. In response, The New York City Department
of Environmental Protection (DEP), the dam’s owner and operator, launched a 
$24 million (18.9 million euro) emergency dam rehabilitation program in 2006. The
chief component of this program is the installation of high-capacity anchors to sta-
bilize the dam. Given the emergency nature of this project, the DEP only reques-
ted bids from Nicholson Construction Company and three other prequalified bidders.
Only 2 bids were submitted.

On March 6, 2006, Nicholson submitted the low bid for the anchor contract.
At the time, this was the largest contract in Nicholson’s 51-year history. As
Nicholson Vice President John Wise remarked, “The bid team did an excellent
job of conceiving a bold plan, drawing on the best expertise and know-how
Nicholson have access to.”
Dino Kartofilis, Nicholson’s Mid-Atlantic District Manager, is overseeing the project
and a team that includes a construction manager, 3 superintendents, a quality
control manager, a field engineer, 5 drillers, 7 labor foremen, 3 quality control ins-
pectors, 2 safety officers, and 35 craftsmen –making this one the largest teams
ever assembled for a Nicholson project.

The DEP gave Nicholson the order to commence work on March 10th. The
contract called for the installation of 79 anchors: 47 drilled vertically through the
dam crest and 32 inclined anchors installed through the dam face from the tempo-
rary work platform designed by Nicholson. The anchors range in length from 30.5
to 73 m and have loads between 6,673 and 10,231 kN. The largest anchors have
58 strands. Also included in the contract is the installation of 4 pre-production anchors,
dam instrumentation including 2 extensometers and a data acquisition system, 15
subsurface investigation borings, the replacement of a concrete notch at the top of
the dam, and the design and installation of a debris fall protection system.

Nicholson has utilized up to three drills to install the vertical anchors on the
dam crest and two to three drills for the inclined anchors, which are installed from
a 139 m by 8 m platform. A total of 5 drill rigs are on site: three Casagrande C6s,
one Casagrande C8, and one Casagrande M9-1. Two cranes, with booms higher
than 110m, are on site to service the work on the dam crest and platform. Additional
support equipment includes a forklift, excavator, dozer, vacuum truck, 2 automa-
ted grout plants, three generators, and a water treatment plant.
A project of this magnitude has required a comprehensive quality control plan and
staff to monitor the work. In addition to a full-time Nicholson employee overseeing
quality control, an independent quality control firm was hired to monitor quality
during all construction operations at the dam.
The anchor installation at Gilboa Dam is a lengthy and complex process
with approximately 25 individual steps required to construct each anchor. From
start to finish, each anchor takes roughly 4 weeks to complete. 
To begin the process, a 3-m long micropile is installed vertically through the dam
and a guide plate is attached on top. The drill rig mast is attached to the guide pla-
te in order to maintain stability and meet the strict anchor drill tolerances of 1:50
for the 45 degree inclined holes while drilling through the steel and boulders that
make up this cyclopean dam. 

Using a down-the-hole hammer (DTH), a 15-cm by 3-m long pilot hole is drilled
for the recess. Another DTH is used to “open” the diameter of the pilot hole >>>

portent 58 torons. Le contrat prévoit également
l’installation de quatre tirants temporaires, l’instru-
mentation du barrage au moyen de deux extenso-
mètres et un système d’acquisition de données,
15 sondages géotechniques, le remplacement d’un
caniveau en béton sur la crête du barrage et la
conception-réalisation d’un système de sécurité pour
prévenir la chute de débris.

Nicholson utilise jusqu’à 3 ateliers pour forer les
tirants verticaux en crête du barrage, et de 2 à 3
pour les tirants inclinés qui sont installés à partir
d’une plate-forme de 139mX8m. Au total, 5 ate-
liers sont présents sur le site : trois Casagrande C6,
un Casagrande C8 et un Casagrande M9-1. Deux
grues, avec des flèches dépassant 110m de hauteur,
sont sur place pour les travaux sur la crête et sur
la plate-forme. On utilise aussi un élévateur à
fourche, un bulldozer, un camion aspirateur, 2 cen-
trales de coulis automatiques et une centrale de
traitement d’eau.
Un projet d’une telle ampleur nécessite un sérieux
programme de contrôle de la qualité ainsi que du
personnel pour surveiller les travaux. En plus de
son employé détaché à plein temps, Nicholson a
mandaté une entreprise externe pour contrôler la
qualité tout au long des travaux.

L’exécution des tirants du barrage de Gilboa est une
tâche longue et complexe nécessitant environ
25 étapes différentes pour la mise en place de chaque
tirant. Il faut compter environ quatre semaines de tra-
vail pour chaque tirant. La procédure d’exécution est
détaillée dans le texte original en anglais (p 17 et 18).
Durant tout le processus d’installation des tirants,
Nicholson récupère, traite et transporte les boues de
forage. Plus de 8000 tonnes de déblais sont produites
et transportées hors du site. Des millions de litres
d’eau sont également traités.

>>>

>>>
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SAN JUAN - PUERTO RICO

Ciudadela : “La cité dans la cité” 
se construit sur du solide

Ciudadela: the “City within the City” 
is being built on us

PAR JUAN PALLARES

I N T E R N A T I O N A L • D A I

from 15 cm to 40 cm and then an eccentric DTH
increases the hole diameter to 122 cm. A rebar cage
and trumpet pipe are inserted into the recess hole
which is then filled with concrete. Next, a guide slee-
ve is installed in the trumpet and a 15-cm hole is then
drilled with a DTH to the final tip elevation. Another
DTH then increases the hole diameter to 38 cm. 

After drilling the hole, it is tested for alignment
and for water tightness. An alignment survey of the
hole is completed with an electronic inclinometer
and the hole is surveyed with a video camera. The
hole is then water tested at three different levels using
a pneumatic packer: the bond zone, the foundation
interface, and the dam interior. Due to the extreme-
ly fractured rock under the dam, all the inclined holes
failed the initial water tightness test.

Meanwhile on site, two pieces of 36-cm diameter
HDPE corrugated and smooth sheathing are “fusion”
welded, tremie tubes and spacers are attached to
the sheathing, and the system is water tested. Once
complete, the crane lifts the sheathing into the hole
and the sheathing is water tested a second time. Back
on the dam, the anchor head steel bearing plate is
installed on top of the trumpet. These plates are up
to 1 m in diameter and 15 cm thick. The tendon is
lifted by the crane and placed through the plate and
inside of the sheathing. The sheathing is then water
tested for a third and final time, and the anchor is
grouted both inside and outside the sheathing simul-
taneously using 2 grout pumps equipped with flow
meters. After the grout has reached a strength of 28
MPa, typically in 3-5 days, each of the 58 strands is
individually stressed to an “alignment load” with a
mono-strand jack. A large 15,000 kN center hole
jack is then used to stress the entire tendon to a test
load of 12,100 kN. Once the test is completed the
anchor is locked off at its design load and the “stres-
sing tail” of each strand is cut off. All exposed ancho-
rage steel is coated with a bitumastic paste. The top
of the recess hole is filled with concrete. During the
anchor installation process, Nicholson is capturing,
treating, and disposing of all drill spoil. Over 8000
tons of solid cuttings have been produced and hau-
led off site. In addition millions of liters of water have
been treated.

Adding even more complexity, the threat of floo-
ding has been a constant concern during the pro-
ject. This past summer the threat became reality and
on June 23rd Nicholson was directed to demobilize
from the dam and spillway. On June 28th water rose
over the dam’s crest and flooded the work area, cau-
sing a 3-week delay in the work. 
In September 2006, the DAI annual meeting was
held in Albany, New York, not far from Gilboa Dam.
The meeting attendees were treated to an afternoon
tour of the operations. The project is scheduled for
completion by the end of November, 2006.

Pour compliquer un peu plus les choses, les
inondations ont constitué une menace réelle tout le
long du projet. L’été dernier, le risque est devenu réa-
lité et le 23 juin Nicholson a reçu l’ordre d’évacuer
le barrage et le déversoir. Le 28 juin, l’eau est passée
par dessus la crête du barrage, inondant le chantier
et occasionnant un arrêt de trois semaines.
En septembre 2006, la réunion annuelle de la DAI
s’est tenue à Albany, New York, à proximité du bar-
rage de Gilboa et les participants ont consacré un
après-midi à la visite du chantier. 
Le projet doit se terminer fin novembre 2006.       n

Forage des tirants
inclinés
Drilling inclined anchors

Maquette du projet
Ciudadela

Vue aérienne de l’emprise générale du chantier

Concept urbain inédit pour Puerto Rico,

le projet Ciudadela est en cours de

construction. Pour citer l’architecte du

projet : « …dans la ville Renaissance, 

le quartier fortifié de la citadelle servait

d’ultime refuge aux habitants. 

Le projet “Ciudadela” reprend en forme 

de métaphore cette idée de citadelle : 

La cité dans la cité ». 

Dans le cas présent, il s’agit de plus de 500
appartements dans des immeubles de style
et de hauteur variés, 14 000m2 d’espace

commercial et 2 000 places de parking, le tout à
construire sur une surface de 23 000m2. Un total de

16 bâtiments : 4 tours de 14, 16 et 24 étages, 11 de
11 étages et un immeuble de 10 étages de parking,
constituent la première phase de la rénovation de la
ville de San Juan.

Ce projet est le fruit d’un esprit singulier et vision-
naire : Carlos Lopez de Azua, Président de Miramar
Real Estate, notre client, a utilisé toute son énergie
et ses talents de gestionnaire pour mettre en place ce
projet qu’il considère non seulement comme une
affaire profitable, mais aussi comme une contribu-
tion à la renaissance du quartier de Santurce, situé
en plein cœur de San Juan.

Dans cette citadelle contemporaine, les murs de
Vauban sont remplacés par des parois moulées et les
pieux battus en bois par des barrettes : Soletanche
Inc. a été choisie par le client, Miramar Real Estate,
pour réaliser les travaux de fondations qui consis->>>

>>>

>>>
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As a totally new urban concept for Puerto Rico, the Ciudadela project is
under construction. In the words of the project’s designer: “…in the renais-
sance city, the citadel was a fortified area whose interior served as the last
refuge for its inhabitants. The “Ciudadela” project uses the concept of the
citadel as a metaphor: The city within the city”. 

In this case is made of different types of structures and heights with more
than 500 apartments, 150,000 sq feet of retail space and about 2,000 parking
spaces, the whole to be built in 5.78 acres. A total of 16 buildings: 4 high-rise apart-
ments of 14, 16 and 24 stories, 11 of 11 stories and a 10 level parking building are
the first step in the whole renovation of the downtown San Juan area.

This project has been the conception of a singular and visionary mind: Mr.
Carlos Lopez de Azua, President of Miramar Real Estate, our Client, who has focu-
sed all his energy and managerial skills in this key development not only considering
it as a potential profitable business but also as a contribution to the rebirth of the
Santurce neighborhood, in the heart of the downtown San Juan area.

In this citadel of modern times, the Vauban’s walls have been replaced by
slurry walls and wooden driven piles by strip piles: Soletanche Inc. has been cho-
sen by the Client, Miramar Real Estate to perform the foundation works consisting
in a peripheral slurry wall along the entire perimeter of the lot as a retaining sys-
tem allowing the safe excavation for the 3 levels parking garage and the strip piles
and piles being the foundation of the 16 structures to be built.
For Puerto Rico this was a new approach to foundation systems. Indeed, slurry
walls and strip piles are not current techniques in the island. 

More than 118,000 sqf of slurry wall and 167 temporary tiebacks of 60-70T have been
installed in the first phase in a period of 11 weeks (2.5 weeks ahead of schedule).
The building’s foundation phase has comprised the execution of 226 strip piles and
50 piles. An original aspect of the buildings’ foundation project was the bearing
capacity tests performed on the strip piles: the Statnamic technique (explosion inside
a chamber creating a large pressure driving the reaction mass upward, thereby
applying a compression load to the pile’s top) was chosen due to the geometry of
the elements to be tested and the high loads to be applied to mobilize its bea-
ring capacity: more than 2,000 metric tons in the first test and 1,600 metric tons
in the second.
Carrying out the strip piles and piles works was not an easy task. After overca-
me with the difficulties confronted during the execution (among them, the floo-
ding of the entire site after 2 weeks of heavy rains) the foundation works have
been finished in August 2006, and by now the first phase of construction above
ground has been started.

Now, what’s next in Puerto Rico? ... The future is called Enlace, an ambitious
and innovative concept of development to be performed by our Client, Miramar
Real Estate, consisting in the coverage of the Baldoriotty highway which goes across
San Juan downtown between Santurce and Condado neighborhoods, creating a
new constructible area which will bridge north and south of this city’s sector.
Soletanche Inc. (by now Nicholson Construction Company) is ready to contribute
to this new challenging project, bringing in its experience on foundation enginee-
ring and general contractor for exceptionally difficult enterprises.
Enlace will certainly be a great leap forward in the integration and development of
the downtown San Juan area.

Expatriates having participated during the works: M. Baudis, J. Bernardaud,
N. Boukhris, N. Brajon, M. Briot, J. Buttigieg, G. Danevoy, H. Gerstner, Ch. Kauffman,
J. Leroy, F. Novais, J. Negrini, N. Patrier, JM Piat, JM Talavera, A. Zevaco

Local staff during the works: J. Beard, J. Figueroa, J. Picorelli

tent en une paroi moulée périphérique servant
d’enceinte aux 3 niveaux de parking, ainsi que des
barrettes et des pieux de fondation des 16 structures
à construire.
Pour Puerto Rico, il s’agit d’une première dans le
domaine des fondations. En effet, les parois moulées
et les barrettes ne sont pas des techniques courantes
dans l’île.

Plus de 11 000m2 de paroi moulée et 167 tirants pro-
visoires de 60-70 tonnes ont été installés pendant la
première phase qui a duré 11 semaines (2,5 semaines
de moins que prévu dans le planning).
Les fondations comprennent 226 barrettes et 
50 pieux. Un aspect original de ce projet de travaux
de fondation se trouve dans les tests de charge impo-
sés aux pieux : la technique Statnamic (la propul-
sion vers le haut d'une masse par explosion générant
par réaction l’application d’une charge de com-
pression en tête de pieu) a été retenue du fait de la
géométrie des éléments à tester et l’importance des

charges à utiliser pour mobiliser leurs capacités de
charge : plus de 2 000 tonnes lors du premier test
et 1 600 tonnes pour le deuxième.
L’exécution des barrettes et des pieux n’a pas été cho-
se facile. Malgré les difficultés rencontrées (entre
autres, l’inondation complète du site après deux
semaines de pluies diluviennes), les travaux de fon-

dation se sont terminés fin août 2006, et la premiè-
re phase de construction a pu commencer.

Quid de l’avenir de Puerto Rico ? … L’avenir se
nomme Enlace, un nouveau projet, aussi ambitieux
qu’innovateur, conçu par notre client Miramar Real
Estate. Ce projet consiste à couvrir le grand axe
«Baldoriotty Highway» qui traverse le centre de
San Juan entre les quartiers de Santurce et de
Condado, de manière à créer un nouvel espace
constructible qui réunira le Nord et le Sud de ce sec-
teur de la ville. 
Soletanche Inc. (aujourd’hui Nicholson Construction
Company) est prête à participer à ce nouvel auda-
cieux projet, en apportant son expérience d’entre-
prise générale de travaux et technologies du sol et
sa maîtrise des opérations difficiles.

Enlace représentera certainement un grand bond en
avant pour le développement et l’intégration du
centre ville de San Juan.                                           n

>>> A gauche. 
Paroi moulée
Slurry wall

Au centre.
Mise en place d’une cage

d’armature de 6m 
de large

Installing a 6m wide
reinforcement cage

Ci-contre.
Tirants inclinés dans 

la paroi moulée
Oriented tiebacks 

on slurry wall
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EMIRATS ARABES UNIS

Safina : une cale de mise à flot clés 
en main pour Dubai Drydocks

Safina: a turnkey launching facility for Dubai Drydocks
PAR NICK KOLIN

Le projet
En juillet 2005, un contrat clés en main pour la
construction d’une cale de mise à flot pour le comp-
te de Dubai Drydocks a été attribué au groupement
Solétanche Bachy-NSCC, la variante proposée per-
mettant des économies importantes en temps et en
coût pour le client.
La variante a su exploiter toutes les spécifications de
l’appel d’offres de Royal Haskoning : préférence du
client pour le béton en environnement marin, délai
de livraison très long pour les palplanches, risques
liés à la mise en place de béton sous la mer.
Ainsi, la variante remplace les palplanches et le radier
en béton par des parois moulées. Les ancrages tem-
poraires et définitifs ne sont plus nécessaires car les
tirants du mur du quai sont directement ancrés dans
la paroi moulée, économisant les ancrages dans le
rideau de palplanches de la conception initiale.

L’installation comprend :
• Un quai de transfert, principale zone de travail,
• Des culées et un seuil servant de cadre pour la por-
te de 65 m de l’écluse,

Vue aérienne en début 
de projet avec la mise 
en place des 300.000m3

de remblai

I N T E R N A T I O N A L • D A I

• Des bajoyers permettant le remplissage du bassin pour
le transfert de navires vers le dispositif de mise à flot,
• Deux Ducs d’Albe servant de guide pour l’entrée
et la sortie des navires,
• La plate-forme du quai,
• Un merlon de protection pour protéger les cales
sèches de l’ensablement.

Le défi
• Des travaux complexes
Un tiers seulement des travaux sont des travaux de
fondation : paroi moulée, pieux, etc. Les deux autres
tiers consistent en des travaux maritimes, de génie
civil, de terrassement, de structures d’acier et de ges-
tion d’interfaces.
• Le planning
La durée du projet est de 11 mois, incluant 45 jours
de préparation et 300.000m3 de remblai à mettre en
place avant le démarrage des travaux qui consistent
en :
• 36 000m3 de béton,
• 4 000 tonnes d’armatures,
• 1 300 tonnes d’acier,

Personnel
Le projet était dirigé par
l’équipe constituée de 
N. Kolin, E. Mauduit 
et A. Behagel 
de Solétanche Bachy.
Conducteurs de travaux : 
P. Buzan, M. Novel, M. Briot,
G. Lefebvre, C. Otma
Mécaniciens : 
M. Fournier, J. Creunier, 
P. Lagrange, R. Lhote, 
A. Gadio, Y Li Man, Y. Ho
Opérateurs : 
D. Cosset, A. Huart, W. Tak,
Y. Sem, I. Burton, F. Garcin,
L. Hay, K. Mei, H. Kam, 
Y. Cuff, M. Moretto, 
D. Talva.

L’aide efficace de B. Flaugère 
et N. Patrier, en provenance
du Siège social a été 
particulièrement appréciée.
Bureau d’études : 
En interne, Erik Green et
Yasser Hakam, avec beau-
coup d’aide et de soutien de
la part de l’équipe du Siège
dirigée par Christian Gilbert.
Matériel : 
Une hydrofraise, une benne,
cinq ateliers de pieux et une
grue sur barge.

>>>
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The project: A turn key - Ship Launching Facility
within the Dubai Dry Docks was awarded in July 2005
to Soletanche Bachy – NSCC JV, further to their alter-
native solution, which offered the client big savings
in cost and time.
The client's preference for concrete in marine envi-
ronment, the long delivery period for sheet piles and
the risks associated with underwater concrete, all
part of the Royal Haskoning tender design, were
exploited by the JV alternative.
The alternative design replaced the sheet piles and
mass concrete base with diaphragm walls. The tem-
porary and permanent anchors were no longer requi-
red and the quay wall tie rods were anchored in the
diaphragm walls, saving sheet pile anchor walls as
in the original design.
The facility includes the following structures:
•Transfer platform –main working area,
•Abutments and sill, to support and seal the 65m
sea gate,
•Impounding walls, surrounding the facility and allo-
wing the flooding of the facility for transferring ships
to launch position,
•Two dolphins to guide the vessels in and out of the
facility,
•Quay wall platform,
•Bund, to prevent migration of sand to the dry docks
berthing facilities.

The challenge
•Complexity of the works
Only a third of the project works are ground engi-
neering –diaphragm walls, piles, etc. The rest includes
marine, civil works, earth moving, steel structures
and the associated interface management.

I N T E R N A T I O N A L • D A I

•The Timetable
Project duration – 11 months, including 45 days
mobilisation plus 300,000m3 of fill before the works
could start. The latter include:
•36,000m3 concrete,
•4,000 tons reinforcement,
•1,300 tons steel work,
•500nos cfa and LDA piles,
•182m T diaphragm wall panels and 410m rectan-
gular diaphragm wall panels (i.e. appox. 17,000m2).
The abutment diaphragm walls, and sheet piles bet-
ween, formed a cofferdam. 10 number deep wells
were installed to keep the area dry and provide access
to construct the sill and abutments. 
The cofferdam was backfilled after completion of the
sill and the temporary support structure was removed,
when the abutments reached above sea level.
The basin was excavated from land, to leave lesser quan-
tity for dredging, thus reducing the time to completion.

Resources
The works were made possible by the local and expa-
triate workforces, who are to be congratulated for
going safely and with no accident through the
variety of building techniques and the complexity of
the project.

Conclusion
Safina is yet another demonstration that Soletanche
Bachy can manage a complex ground engineering,
civil and marine project as a main contractor. It had
the energy to motivate 24 hrs, 7 day working week,
when necessary and managed to overcome the "we"
and "they" within the joint venture personnel and
achieve real team work – guarantee for success.

• 500 pieux en tarière continue ou de grand diamètre,
• 182m de paroi moulée en T et 410m de paroi
moulée en panneaux rectangulaires, représentant
environ 17 000m2.

Les parois moulées de la culée et les palplanches
forment un batardeau. 10 puits profonds ont été creu-
sés pour mettre à sec la zone de construction des
culées et du seuil.
Le batardeau a été remblayé après exécution du seuil
et les butons provisoires ont été retirés lorsque les
culées ont atteint le niveau de la mer.
Le bassin a été excavé par voie terrestre pour rédui-
re les travaux de dragage et ainsi réduire les délais.

Moyens
Les travaux ont été réalisés avec des équipes consti-

tuées de personnel local et de personnel expatrié.
Elles doivent être félicitées pour leur excellente per-
formance en termes de sécurité, puisqu’elles ont
accompli toutes ces tâches aussi variées que com-
plexes sans aucun accident.

Conclusions
Safina est une nouvelle démonstration de la capaci-
té de Solétanche Bachy de réussir en entreprise géné-
rale un important ouvrage maritime comportant des
travaux de terrassement, de fondations et de génie
civil. Nous avons su trouver l’énergie nécessaire pour
motiver les équipes à travailler 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 quand il le fallait, et nous avons réussi
à surmonter les tensions qui ne peuvent être évitées
au sein d’un groupement d’entreprises pour accom-
plir avec succès un vrai travail d’équipe. n
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Comment le système fonctionne-t-il ?
How does the system work?

>>>

>>>

>>>

Le seuil servant de cadre
pour la porte de 65 m de
l’écluse
The sill to support and
seal the 65m sea gate

La cale peut recevoir des
coques de 120m X 60m
Launching device for 
120m X 60m ships
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Le premier chantier de Soletanche Polska,

créée en octobre 1996, a été la réalisation

d’un contrat de pieux pour l’usine Opel 

à Gliwice. Dès lors, la réputation de la

société s’est construite à toute vitesse 

et Soletanche Polska est devenue

rapidement renommée auprès des

investisseurs et des entreprises générales.

Pendant sa croissance, Soletanche Polska a diver-
sifié ses activités par des techniques de fonda-
tions profondes telles que les parois moulées

et les parois en T, et récemment l’amélioration de sols
et le génie civil.
Pendant cette brève période, Soletanche Polska a
mené à bien plus de 150 contrats pour environ 
120 clients, avec un chiffre d’affaires d’environ
15M€/an et une jeune équipe dynamique comp-
tant 80 collaborateurs. Elle s’est imposée en leader
incontesté du marché polonais dans le domaine des
parois moulées.

POLOGNE

Un grand chantier dans le Métro de Varsovie 
pour Soletanche Polska

A big job for Soletanche Polska at the Warsaw Metro 
PAR BEATA CIBOROWSKA

Soletanche Polska est engagée depuis le mois
d'août dans un programme important de parois
moulées pour l'extension de la ligne 1 du Métro de
Varsovie. Les travaux concernent deux stations et
deux tunnels inter station :
• Lot A – 20 : 5 000m2 de parois et
de barrettes de 800mm ont été
construites pour la station "Park
Kaskada" et 4100m2 de parois de
600mm pour son tunnel de
manoeuvres.
• Lot B – 21 : 10500m2 de parois de
600mm sont en cours de construc-
tion pour le tunnel inter station.
• Lot B – 23 : 12800m2 de parois de
600mm et 9 barrettes sont simulta-
nément en cours de travaux.
• Lot A – 23 : ce lot vient d'être
acquis ; il comporte 9100m2 de
parois pour la station "Mlociny" et 
4100m2 de paroi de 600mm pour
son tunnel de manoeuvres.
Près de 40000m2 au total à réaliser
dans un planning serré, jusqu'à la fin
du mois de mars 2007.
Nul doute que les équipes de
Soletanche Polska feront là une
démonstration de productivité et
qualité, qu’il pleuve, qu'il neige ou
qu'il vente.

Soletanche Polska has been engaged since last
August into a large diaphragm walling programme
for the extension of line 1 of the Warsaw Metro. The
job covers two stations and two inter-station tunnels:
•Lot A - 20: 5,000m2 of 800mm d-walls and bar-
rettes were built for the station "Park Kaskada" and
4,100m2 of 600mm d-walls for the lay-back tracks
tunnel.
•Lot B - 21: 10,500m2 of 600mm d-walls are in 
progress for the inter-station tunnel.
•Lot B - 23: 12,800m2 of 600mm d-walls and 
9 barrettes are also in progress.
•Lot A - 23: this section has just been secured; 
it comprises 9,100m2 of d-walls for the station
"Mlociny" and 4,100m2 of 600mm d-walls for 
its lay-back track tunnel.
About 40,000m2 to be carried out within a tight
time frame, until end of March.
No doubt that the Soletanche Polska teams will
demonstrate their skills with respect to productivity
and quality, whatever the winter conditions will be.

POLOGNE

Soletanche Polska, une entreprise 
qui a de l’avenir

Soletanche Polska, a company with future
PAR PIOTR TYTZ

Cette année, Soletanche Polska fête son dixième anni-
versaire. C’est un événement important pour nous,
à telle enseigne que nous avons organisé une gran-
de cérémonie pour le célébrer.
Nous avons choisi la région de Cracovie et Zakopane
pour passer ces quelques jours inoubliables. C’est une
magnifique région, unique en Pologne.
Les festivités ont commencé le 21 septembre 2006.
La première journée a été consacrée au tourisme avec
la visite de la mine de sel de Wieliczka, près de
Cracovie, et l’après-midi à des promenades dans >>>

L’équipe de Soletanche
Polska

Ci-dessus. Les invités
dans la mine de sel de

Wieliczka
The guests in Wieliczka

salt mine

Remi Dorval, Piotr Tytz,
Jean-Pierre Lamoure
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Soletanche Polska was founded in October 1996.
The Company’s first project was installing piles
for the Opel Factory in Gliwice. From then on,
the Company’s reputation grew very quickly
and soon Soletanche became well-known
among investors and main contractors. 

As Soletanche Polska was growing, it broadened
its range of activities in other technologies for deep
foundations including D-walls and T-walls and in the
recent years soil improvement and reinforced concre-
te substructures.
Over this short time span Soletanche Polska have
now executed over 150 jobs, for nearly 120 clients
and with its nearly 15M€ sales and with young,
strong team of 80 people is now definitely the num-
ber one among d-wall executing companies on the
Polish market.
This year Soletanche Polska is celebrating 10th
Anniversary of activity on Polish market. This is a
very special moment for us, that is why we organi-
zed great ceremony to celebrate this anniversary.
We have chosen unique region of Poland to spend
a few wonderful days, namely Cracow and Zakopane.
The event started on 21st of September 2006.
The first day was fulfilled by sightseeing. We have
visited Wieliczka Salt Mine, close to Cracow, and in
the afternoon we have been walking across the Old
Town of Cracow.
The next day we got a special train transport
to Zakopane. Attendees were divided into 2 groups: 
•the business group had a conference -first one in
the history of the Group held on board of a train car-
with presentations about Soletanche Bachy Group,
Polish market, Soletanche Polska results and future;
•the group of accompanying persons could learn
about the history of Cracow and Zakopane from a
guide, brochures and catalogues.
In the afternoon, we were sightseeing Zakopane, a
small town placed among Tatra Mountains, called
the capital of Polish mountains. And we also got up
to the top of Gubalowka hill by mountain train. 
In the evening the party had main dinner in “Czarci
Jar” in Zakopane. This great reception was full of tra-
ditional food, music, dancing and customs. 
On 23rd of September we took a coach journey back
to Cracow. In the afternoon we were visiting the
Wawel Castle in Cracow. 
The next day, on 24th of September we had to say
goodbye and every guest left us with, as we hope,
good mood, wonderful memories and feeling of well
spent days.
For all foreign guests it was, as they told us,
wonderful opportunity to learn our Polish hospi-
tality, to find out Poland is a beautiful country and
to meet Soletanche Polska as an energetic, well
managed and organized company, company with
future and with ambitious plans and goals, which
are very likely to be achieved.

les rues de la vieille ville. Le len-
demain, nous avons affrété un train
à destination de Zakopane. A bord,
nous avons formé deux groupes :
• un groupe de travail qui a partici-
pé à une conférence, première
conférence à s’être tenue à bord d’un
train dans l’histoire du Groupe, avec
des présentations sur le Groupe
Solétanche Bachy, le marché
polonais, les résultats actuels et les
perspectives de Soletanche Polska ;
• les accompagnants qui ont reçu les informations
d’un guide sur l’histoire de Cracovie et de Zakopane,
appuyées sur des brochures et des catalogues.

L’après-midi, nous avons visité Zakopane, une petite
ville nichée dans les Tatras, appelée la capitale des mon-
tagnes polonaises. Nous sommes aussi montés au som-
met de Gubalowka au moyen d’un train d’altitude.
Nous avons passé la soirée au «Czarci Jar» à
Zakopane, qui offrait un programme de mets, de
musique et de danses traditionnelles.
Le 23 septembre, nous avons regagné Cracovie en car
et nous avons visité l’après-midi le château de Wawel.
Le lendemain, nous nous sommes dit au revoir, et
nous espérons que chacun de nos hôtes nous a quit-
tés rempli de bonne humeur, de jolis souvenirs et
d’une certaine nostalgie après cette belle aventure.

Les échos de nos invités venus de l’étranger ont été
très positifs : c’était une belle occasion de découvrir
l’hospitalité polonaise, les paysages magnifiques de la
Pologne, et de rencontrer en Soletanche Polska une
entreprise dynamique, efficace et bien organisée, une
entreprise avec de l’avenir, des projets et des buts ambi-
tieux qui ont toutes les chances d’aboutir.                n

>>> HONG KONG

Le projet San Po Kong
The San Po Kong Project

PAR RUSSELL LING ET RINGO LAU

Bachy Soletanche Group Ltd (BSGL) a été rete-
nu comme Entreprise Générale par l’un des
plus grands promoteurs de Hong Kong, le grou-

pe Sun Hung Kai, pour la conception et la réalisation
des parois moulées et des pieux. Bachy Soletanche
Group Ltd a sous-traité à Ove Arup and Partners HK
Ltd la conception et à Vibro (HK) Ltd les pieux forés.

Vue aérienne prise 
le 26 juin 2006. Barrettes
correctrices de la tour n° 1

en cours d’excavation,
massifs de tête de pieux

des tours n° 2, 3 terminés,
celui de la tour n° 5 en

cours de bétonnage avec
plus de 1000m3

Bird view taken on 26th
Jun 06. Remedial barrettes

in tower 1 were under
excavation, Tower 2, 3

pilecap were completed,
tower 5 pilecap was being

concreted with volume 
over 1,000cum

Le projet consiste en la construction d’une paroi
moulée d’1m d’épaisseur sur une longueur de
plus de 450m pour une surface excavée de 
18 798m2. Les travaux de pieux consistent en 
84 pieux forés de différents diamètres (2m, 2,5m
et 3m) et 102 pieux  pré-fondés avec un profilé
en H. Le projet, commencé le 5 décembre 2005,
doit s’achever en mai 2007. A l’heure actuelle, la
paroi moulée est terminée et les travaux de pieux
forés et de pieux pré-fondés sont en cours.
Une Hydrofraise et 5 autres grues d’excavation
ont été utilisées pour la construction de la paroi
moulée. Pendant l’excavation, de nombreux
blocs, boulders et un niveau de rocher plus haut
que prévu ont rendu la vie difficile à la labo- >>>

Matinée studieuse 
à bord d’un train à
destination de Zakopane,
avant la soirée de gala 
au Czarci Jar
Studious morning 
on board of a train 
to Zakopane, before 
the official reception 
in Czarci Jar

Le projet de San Po Kong, situé dans le

quartier Est de Kowloon, près de

l’ancien aéroport Kai Tai, comprend la

construction de cinq immeubles

résidentiels et un centre commercial. 
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The San Po Kong Project, located in East
Kowloon nearby the old Hong Kong Kai Tak
Airport, is a development comprising five resi-
dential blocks and a shopping mall.

Bachy Soletanche Group Limited (BSGL) were appoin-
ted as the main contractor for the design and
construction for the diaphragm wall and piling works
by one of Hong Kong’s biggest property developers,
the Sun Hung Kai Group. BSGL sub-contracted Ove
Arup and Partners HK Ltd for the design work and
Vibro (HK) Ltd for the bored piling.

The project requires the
construction of a 1m wide dia-
phragm wall with a length excee-
ding 450m and an excavation area
of 18,798m2. Piling comprises of
84 bored piles of various diame-
ters (2m, 2.5m and 3m) and 102
pre-bored H-piles. The project
commenced on 5 December 2005
and is due for completion before
May 2007. At the present
moment, the diaphragm wall is
already completed while the bored
piles and pre-bored H piles are still
in progress.
A hydrofraise and 5 excavation
cranes were used for the dia-
phragm wall construction. During
excavation, many corestones,
boulders and a higher than anti-
cipated rock level challenged the
hard working site team. Indeed,
there were several diaphragm wall
panels each requiring more than
500 rig hours of excavation. 

Vibro (HK) Ltd employed 9 oscil-
lators including 1 hired from BSGL,
10 RCDs including 2 hired from
BSGL, and 10 cranes for the bored
piles construction and 3 drilling for
the pre-bored H piles. The difficult
ground conditions also troubled
the pile construction with the sub-

contractor facing difficulties to excavate the cores-
tones and boulders. Thanks to the best efforts of the
site team and significant increases in the site plant and
personnel to overcome these problems, we have been
able to minimise the risks of delay. 

Furthermore the good relationship generated
by the whole BSGL site team with the Sun Hung Kai
Representatives, and all efforts of positive coopera-
tion deployed on site by CK Siu, Tony Kwan, Patrick
Yue under the vigilant support of Russell Ling and
Ringo Lau, will no doubt result in a mutually benefi-
cial completion and settlement of the Project.

Gros plan du massif de
tête de pieux de la tour
n° 3, pris le 20 juillet 2006
Closed up of Tower 3
pilecap taken on 
20th July 06

rieuse équipe de chantier. Plusieurs pan-
neaux de paroi moulée ont nécessité chacun plus
de 500 h d’excavation.

Vibro (HK) Ltd a mis en œuvre 9 louvoyeuses,
dont une louée à Bachy Soletanche Group Ltd, 
10 ateliers RCD, dont 2 également loués à BSGL,
10 grues pour la construction des pieux forés et
3 ateliers de forage pour les poteaux H pré-fondés.
Ces conditions de sol difficiles ont également per-
turbé la construction des pieux, le sous-traitant
ayant à affronter les blocs et les boulders. Nous
avons dû déployer des efforts considérables avec

l’équipe de chantier et la mobilisation de person-
nel et de matériel supplémentaires pour surmon-
ter ces problèmes et minimiser les risques de retard.

Cependant les bonnes relations nouées entre
l’ensemble de l’équipe de Bachy Soletanche
Group Ltd et les représentants de Sun Hung
Kai, ainsi que les efforts déployés pour une
coopération positive sur le chantier par CK Siu,
Tony Kwan, Patrick Yue, auxquels s’ajoute le
support bienveillant de Russell Ling et de
Ringo Lau, permettront sans aucun doute une
terminaison du projet dans les meilleures
conditions. n

>>> VIETNAM - CENTEC TOWER

Une paroi moulée pour un chantier
exigu en zone urbaine

A diaphragm wall for a very constraint jobsite in restricted downtown area
PAR MINH QUANG LE NGUYEN

Centec Tower project is located on
Nguyen Thi Minh Khai Street, District
1, right in downtown of Ho Chi
Minh City. The tower consists of 3
basements and 25 storeys on the
surface of 2,500 m2. Upon comple-
tion, this building will house inter-
national banking institutions and
trade representative offices.
The geology of the project shows filling
materials at the top 2m. Underneath is
soft sandy clay with laterite from -2m
down to -9m and the medium dense sil-
ty sand from below where the founding
levels for diaphragm wall embedded.
The project is surrounded by low-rise resi-
dential houses on three sides and 30m
from the French Consulate in HCMC.
Therefore, the client requested that the
contractor work be strictly monitored
and noise controlled so that it would not
affect the sleeping times for the neigh-
bours. Additionally, all the spoiled mate-
rials during the construction works had
to be removed by well-covered dump
trucks to an approved disposal site to
keep surrounding areas in environmen-
tally clean condition.
Bachy Soletanche Vietnam (BSV) with
Truong Nghia BUI (Operation Manager)
and Hoang Nhan PHAM (Commercial 

Manager) have worked closely with
Ringo LAU (Operation Director SEA) to
propose an attractive and reliable
program to the client who was satis-
fied and decided to award the job to
BSV although its price higher than the
competitors.
At first, the construction program was
planned for 84 calendar days with wor-
king hours around the clock. However,
during the very first days, BSV had to
stop all site works by midnight because
of the authority’s restricted regulations.
Tan Hung LY (Project Manager), Francis
REINBOLD (Construction Manager) and
Cong Ly PHAN (Superintendent) had to
reorganize the excavation and concre-
ting to be done during the day shift only
while the steel fixing is done on site (see
photo).
Despite the restricted space and time,
Bachy Soletanche Vietnam’s team was
capable of completing the diaphragm
wall works on 20 October 2006, in only
53 days, more than one month earlier
than the schedule set by the Client – a
new record for Bachy Soletanche
Vietnam. 
Work performed. Diaphragm wall: per-
imeter: 205m; surface area: 5,125m2;
depth: 25m; thickness: 600mm

Le chantier de Centec Tower se trouve en

plein centre de Ho Chi Minh City. La tour

comprend 3 niveaux de sous-sols et 

25 étages sur une surface de 2500m2. 

Une fois terminée, la tour hébergera des

institutions bancaires internationales 

et des bureaux commerciaux.

Le terrain est constitué de 2m de remblais sous
lesquels on trouve d’abord de l’argile sableuse
avec de la latérite jusqu’à 9m de profondeur,

puis un sable limoneux de densité moyenne dans lequel
est ancrée la paroi moulée.
Situés au cœur d’une zone pavillonnaire et à 30m
du Consulat de France, nos travaux ont fait l’objet de
contrôles rigoureux, notamment au niveau du bruit
afin de ne pas créer de nuisance dans le voisinage en
dehors des heures ouvrables. Les déblais, quant à eux,
ont été évacués dans des camions soigneusement bâchés
vers des décharges agréées, en stricte conformité avec
les règles environnementales.

Truong Nghia BUI (directeur des opérations) et Hoang
Nhan PHAM (directeur commercial) de Bachy
Soletanche Vietnam ont travaillé en étroite coopé-
ration avec Ringo LAU (directeur des opérations SEA)
pour proposer au client un planning à la fois attrac-
tif et fiable, ce qui nous a valu d’être adjudicataires
du marché malgré un prix plus élevé que celui de
nos concurrents.

Le délai d’exécution était de 84 jours à raison d’un
travail 24 heures sur 24. Dès les premiers jours, nous
avons été contraints d’arrêter tous les travaux à minuit
du fait des réglementations très strictes imposées par
les autorités locales. Tan Hung Ly (chef de projet),
Francis Reinbold (chef des opérations) et Cong Ly
Phan (chef de chantier) ont dû réorganiser les tra-
vaux de telle sorte que l’excavation et le bétonnage
se faisaient pendant le poste de jour, les cages d’ar-
mature étant assemblées sur le chantier (voir photo).
Malgré les contraintes de temps et de place, l’équipe
de Bachy Soletanche Vietnam a terminé les travaux de
paroi moulée le 20 octobre 2006, soit seulement 53
jours après le démarrage, donc avec plus d’un mois
d’avance à terminaison sur le planning contractuel. Un
nouveau record pour Bachy Soletanche Vietnam !  n

Les travaux
Paroi moulée : 

périmètre : 205m ; 
surface : 5125m2 ; 

profondeur : 25m ; 
épaisseur : 600mm.
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The Intermediate Waste Water Pumping Station
(IWPS) is a key item in Package C of the
environmental project of Tau Hu Ben Nghe
Canal, which collects the waste and highly pol-
luted water in the whole area of District 7 and
District 8 of Ho Chi Minh City and re-pumps the
after-treated clean water to the Canal.

The challenge to Bachy Soletanche Vietnam is
to build a 1.5m thick diaphragm wall and install CWS
waterstop joints down to 36.5m deep panels.
The soil condition is rather weak with soft clay over
the first 5m and sandy clay from 5m down to more
than 40m, which requires a very strict control of ben-
tonite slurry to prevent the possible risk of soil collap-
se. A tight schedule of only 6 weeks for 22nos. of big
and thick panels requires a harmonious coordination
among steel fixing, excavation and concreting work.
The project team has organized one 100-ton servi-
ce crane lifting up the whole 39m CWS joints at once
in order to minimize the installation time, a 900m3

mud pool to store and supply bentonite slurry for the
work instead of using traditional silos and containers.
The reinforcement bars are ordered with the special
length (13.6m) tailored from the factory in order to
minimize wastage during fabrication.
With a huge volume (approx. 400m3) of concrete to
be poured for each panel, a special concrete mix was
designed such a way that a working slump can be hold
in up to 14hours, a record in the local ready-mixed concre-

te supply market. The
IWPS was completed
on time and beats the
budget provision
thanks to great efforts
of high spirit of team-
work between inter-
national experts and
local staff at all levels.
The main-contractor as
well as the consultant
have greatly apprecia-
ted the quality of the
D-wall during the exca-
vation of the pumping
station.

HO CHI MINH CITY - PACKAGE C

La paroi moulée la plus épaisse jamais
construite au Vietnam

The thickest diaphragm wall ever built in Vietnam
PAR MINH QUANG LE NGUYEN

La station intermédiaire de pompage des

eaux usées est un élément clé du projet

environnemental du canal Tau Hu Ben Nghe,

Package C. Elle collecte les eaux usées et

fortement polluées des quartiers District 7 

et District 8 de Ho Chi Minh City puis

achemine l’eau traitée vers le canal.

Le défi, pour Bachy Soletanche Vietnam, était de
réaliser une paroi moulée de 1,5m d’épaisseur et
d’installer des joints d’étanchéité CWS sur des

panneaux de 36,5m de profondeur.
Le sol est plutôt mou, avec 5m d’argile molle reposant
sur de l’argile sableuse jusqu’à une profondeur de 40m,
et nécessite des contrôles stricts de la boue bentonititique
afin de prévenir les risques d’éboulement de l’excava-
tion. Un planning serré de seulement 6 semaines pour
l’exécution de 22 panneaux de dimensions bien supé-
rieures à la normale a demandé une synchronisation
parfaite des travaux d’assemblage d’armatures, d’exca-
vation et de bétonnage.
L’équipe a utilisé une grue de service de 100 tonnes
pour installer les joints CWS de 39m en une seule
fois, et une piscine à boue de 900m3, au lieu des silos
traditionnels, pour stocker et fournir la boue bento-
nititique nécessaire. Les barres d’armature avaient
été coupées à 13,6m en usine pour éviter les chutes.
Un volume important de béton, environ 400 m3,
a été mis en œuvre dans chaque panneau. Une formu-
lation spéciale du béton a été élaborée
de manière à maintenir le slump
requis pendant 14 heures, ce qui est
un record pour les producteurs locaux
de béton prêt à l’emploi.
La station intermédiaire de pom-
page a été terminée en temps et en
heure, en respectant le budget, grâ-
ce aux efforts partagés et à l’esprit
de corps dont ont fait preuve les
spécialistes internationaux et les
collaborateurs locaux, à tous les
échelons. Le client et le maître
d’œuvre ont constaté avec satisfac-
tion la belle qualité de la paroi mou-
lée découverte lors des travaux de
terrassement.                                n

Paroi moulée
Périmètre : 114m ; 
surface : 4 090m2 ; 
profondeur : 36,5m ; 
épaisseur : 1,50m ;
CWS jusqu’à 36,5m
Diaphragm Wall: 
Perimeter: 114m; 
surface area: 4,090m2;
depth: 36.5m; 
Thickness: 1.50m, 
CWS down to 36.5m

L’équipe 
Van Chau NGUYEN
(chef de projet), The
Hung TRAN (assistant
chef de projet), Kam
Tong CHOW (BSGL –
chef de chantier 
chef opérateur), avec
le soutien de Germain
VIROLES (chef de
construction du Tunnel
Thu Thiem)

Paroi moulée en cours
d’excavation Exposure of
DW during excavation

Notre filiale Mexicaine vient d’achever la

construction d’un quai dans le port

d’Altamira situé au nord de Tampico sur le

golfe du Mexique. Ce projet remonte déjà

à plusieurs années, puisque la première

étude, élaborée par Jerzy Meijer, avait été

présentée en janvier 2004 à nos futurs

clients de Cooper T Smith de Mexico.

L’entreprise Cooper T Smith exploite un ter-
minal minéralier sur le port d’Altamira et la
majeure partie des 2 à 3 millions de tonnes

qui y transitent annuellement est constituée de coke,
résidu pétrolier utilisé comme carburant par les
cimentiers. Le quai existant se situant au centre du
port et le coke générant énormément de poussières
noires très volatiles, la direction du port a souhaité
déplacer le terminal sur une zone excentrée et donc
moins sensible du site.
Profitant d’un nouvel espace beaucoup plus vaste et
de prévisions d’augmentation de son tonnage annuel,
notre client a pris la décision de construire un nou-
veau terminal beaucoup plus grand et moderne que
le précédent avec notamment deux positions d’ac-

MEXIQUE

Altamira, quai minéralier
Altamira, ore carrier quay

PAR PIERRE GUIOT DU DOIGNON

costage nécessitant la construction de deux quais de
120m de long chacun. Le premier sera construit direc-
tement par Cooper T Smith à travers un contrat pri-
vé, sujet de cet article ; le second sera construit par
les services du port dans le cadre d’un marché public
en échange du quai laissé à disposition sur le termi-
nal existant.
Après plus d’un an de discussions et de compa- >>>

Vue des poutres de 3m
de haut sur 20m de long

qui relient la paroi
frontale aux barrettes

arrière pour former 
le cadre

Coupe schématique du quai

33
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Our Mexican subsidiary has just completed construction of a quay in the port
of Altamira on the Mexican Gulf, north of Tampico. This project has been
around for several years since the first design, drawn up by Jerzy Meijer, was
presented to our future clients in Mexico, Cooper T Smith, in January 2004.

Cooper T Smith exploits an ore carrier terminal on the port of Altamira and the grea-
ter part of the 2 to 3 million ton of ore that transit each year through the terminal is
made up of coke, an oil industry residue used as fuel by cement manufacturers. The
existing quay was in the middle of the port and as the handling of coke generates lar-
ge amounts of volatile black dust, the port authorities wished to relocate the terminal
to a more isolated and less sensitive location.

Taking advantage of a
larger surface area,
and in expectation of an
increase in the annual
tonnage handled, our
client decided to build a
much larger and more
up to date terminal with
two berths, necessitating
the construction of two
quays, each 120m long.
The first is built by
Cooper T Smith them-
selves via a private
contract and is the sub-
ject of this article; the
second will be built by
the port authorities on a
government contract as
compensation for the
quay that has been libe-
rated in the existing ter-
minal.

After more than a year
of debates and technical-financial comparisons with alternative solutions pre-
sented by our competitors, our proposal, largely based on Jerzy Meijer’s draft, with the
final touches provided by Sol-Expert International, was retained.
It consists of a frontal diaphragm wall 1m thick and 22m deep, a line of barrettes with
the same characteristics at the rear, and heavy 3m x 1m x 20m beams to consolidate
the upper part of the structure and form a stabilising frame. A capping slab, lateral
protective diaphragm walls and dolphins mounted on barrettes are then added. The lar-
ge range of diaphragm walling and civil engineering techniques used in the project
makes it most interesting for our Mexican subsidiary.

At the beginning of 2006, in parallel to the effervescence caused by the laun-
ching of the Minatitlan project, the site team begins to set up in preparation for
construction. Under the supervision of Guillaume Coatanlem in Mexico City, Patrice
Ghelfi and our Mexican engineer, Miguel Coleote, head up the team, with our two
transatlantic crane operators, Guy Tilatte and Patrick Negrini and our local team of
specialists who are well accustomed to this type of works.
There were many technical problems to resolve, but the final result is a total success. Our
client is very happy with the result and, thanks to the confidence that our team inspi-
red during the works, we have won the contract for the second quay from the port
authorities.

This second project is currently getting under way. We wish lots of luck to the
new team headed up by Jorge Tinajero and Eric Blandineau and the successful com-
pletion of the Altamira port project. 

raisons technico-financières avec d’autres solu-
tions présentées par la concurrence, c’est finalement
notre solution, largement inspirée de l’ébauche ini-
tiale de Jerzy Meijer finalisée par Sol-Expert
International qui a été retenue. 

Il s’agit d’un mur frontal en paroi moulée de 1m
d’épaisseur et 22m de profondeur, d’une ligne de bar-
rettes de mêmes caractéristiques en partie arrière, et
de grosses poutres de 3mx1mx20m pour relier l’en-
semble en partie haute et former le cadre donnant
sa stabilité à la structure. A cela s’ajoutent la dalle
supérieure, les protections latérales en paroi moulée
et les Ducs d’Albe montés sur barrettes. Cette affai-
re aussi complète qu’intéressante de paroi moulée et
de génie civil est du plus grand intérêt pour notre
filiale Mexicaine.
Début 2006, parallèlement à l’effervescence du
démarrage de Minatitlan, l’équipe de chantier se met
en place pour commencer la construction. Sous la
supervision de Guillaume Coatanlem depuis Mexico,

on retrouve aux commandes Patrice
Ghelfi et notre ingénieur Mexicain
Miguel Coleote, deux grutiers d’outre-
atlantique Guy Tilatte et Patrick
Negrini et, bien entendu, l’ensemble
de nos spécialistes locaux bien rodés à
ce type de travaux. 
Le chantier a eu à résoudre beaucoup
de problèmes techniques, mais le résul-
tat final est tout à fait réussi. Notre client
est pleinement satisfait et, grâce à la
confiance générée par notre travail,
nous avons gagné le concours pour la
construction du second quai pour le
compte de l’administration portuaire.
Ce second chantier est actuellement
en cours de démarrage. Bonne chan-
ce à notre nouvelle équipe dirigée par
Jorge Tinajero et Eric Blandineau
pour continuer à mener sur la voie
du succès la suite des travaux sur le
port d’Altamira.                               n

Ci-dessus. 
Vue aérienne du port. 
Au centre, la tache noire
du terminal actuel, en
couleur les nouveaux
terminaux II et III

À droite. 
Perforation de la paroi 
en 1m d’épaisseur

À gauche, au centre.
Vue générale du chantier

À gauche. 
Quai terminé et équipé.

Hommage à
Abraham Mercado,
le plus prometteur

de nos chefs
d'équipe qui vient
de nous quitter des
suites d'un cancer

foudroyant.

>>>



37Ancrage Magazine N°20 -  Janvier  200736

I N T E R N A T I O N A L • N O E

Westpile has enjoyed a long tradition of being a part of the redevelopment
of the All England Lawn Tennis and Croquet Club with the “old” company
piling the new No. 1 court and the new turnstile and museum building in
2002-2004.
There is one golden rule that governs all work at The Club; Wimbledon fort-
night must not be disrupted. All construction work is covered over with tarmac and
handed back to the Club for preparation before each championship.
We started with the installation of the instrumented preliminary test piles in February
2005. These were installed in the “Tea Lawn” to the East of centre court and desi-
gned to be buried below ground during the 2005 Championships to allow com-
parative tests to be undertaken immediately following installation of the piles and

up to one year later. 
In the meantime our client Galliford Try planned
to undertake a trial erection of the new roof to ensure
that when it came to the actual installation there would
be no hiccups. Corus manufactured the roof structure
and also found some land at their Rotherham plant in
South Yorkshire where we took our rig and crew to ins-
tall a set of piles mirrored to the layout at The Club.
The main civil works for the redevelopment on centre
court started this year following the 2006
Championships when the East side of the Centre Court
was demolished. The new roof is planned to be in pla-
ce for the 2008 Championship and it is easy to appre-
ciate that with the clock ticking from the end of one
championship until the beginning of the next there is no
spare time in the programme.
Traditionally all piling is undertaken once demo-
lition is complete, however anyone who has read the
Westpile monthly report will see that we did £1.2M of
work before the 2006 championship and just £0.3M
afterwards. The early stage planning with Galliford Try
identified that there was not enough time between
2006 and 2007 events to complete all of the piling fol-
lowing demolition and still provide a useable structu-
re for the 2007 Championships. Thus we looked at the
scope of the piling required and designed the majority
of the work to be undertaken with low headroom

equipment inside the centre court in late 2005-early 2006. 
Most of the work was designed to be undertaken using minipiling equipment
within a minimum of 2.4m headroom. Some piles for the new roof structure and
for a lift core were required to withstand significant wind and horizontal loadings.
To incorporate all of the necessary reinforcement, these piles had to be installed at
900mm diameter to 30m depth but in only 5m of headroom. 
Some large diameter piling was undertaken around the centre court before the
2006 Championship so that there was the minimum of piling left to be underta-
ken following demolition of the centre court stands.
When we came back to site in August 2006 much of the work installed previously
was visible and we could see all of the piles that we struggled to complete in dusty
corridors being now easily accessible in the open air. It would have cost significantly
less to install the piles following demolition. As discussed above this would have lead
to problems with time. The costs for the advance works were compared to what they
might have cost if constructed later and the difference identified separately.
Most of this work, albeit in separate phases, has been undertaken by a com-
mon team of people to retain client relationship and reduce the learning curve each
time a new visit has been required.
Thanks very much to Hazel who has managed all but the preliminary works at The
Club, Steve Mallinson who undertook the piling in Rotherham, Ian Milkington,
Arthur Vance, Felix Hyde (our foremen) and all of the site teams who have under-
taken the piling.

ALL ENGLAND LAWN TENNIS AND CROQUET CLUB STAGE 2C

WESTPILE participe à la rénovation 
de Wimbledon

WESTPILE takes part in the redevelopment of Wimbledon
PAR JULIAN GATWARD ET HAZEL WESTON

Une règle suprême gouverne tout en ce qui
concerne le planning et l’organisation des
travaux à Wimbledon : les championnats

doivent avoir lieu chaque année sans la moindre per-
turbation. Ainsi, plusieurs semaines avant les cham-
pionnats, tout ce qui peut être en cours de
construction est recouvert de macadam, laissant au
Club le champ libre pour la préparation des lieux
pour les championnats. 

Nous avons commencé par réaliser des pieux d’es-
sai en février 2005. Ils étaient situés sur le « Tea
Lawn » à l’Est du Court Central et prévus pour être
recouverts pendant les championnats de 2005 et de

Imaginez un instant que
vous soyez assis dans la
tribune Nord, regardant

Andy Murray battre
Sébastien Grosjean
pendant que notre

chantier de pieux se
déroule juste à côté ! 

Just imagine being able
to sit in the North stand
watching Andy Murray
beat Sebastien Grosjean
in the Wimbledon finals

with your piling 
rig working away next 

to you.

telle sorte que des essais comparatifs puissent être
menés immédiatement après la réalisation des pieux,
puis un an après. 
Entre temps, notre client Galliford Try avait pro-
grammé un essai de construction du nouveau toit
pour s’assurer que la construction ne poserait pas de
problèmes. Corus a fabriqué la structure du toit et
trouvé un bout de terrain sur leur site de Rotherham
dans le sud du Yorkshire où nous avons envoyé notre
grue et une de nos équipes pour exécuter un groupe
de pieux calqués sur ceux qui seraient faits au Club.
La majeure partie des travaux de rénovation a com-
mencé cette année à l’issue des championnats 2006,
aussitôt après la démolition du côté Est du court cen-
tral. L’achèvement de la construction du nouveau
toit est prévu pour le début des championnats de
2008. On constate que l’on dispose de peu de temps
entre deux championnats. 

Traditionnellement, l’exécution des pieux s’effec-
tue une fois la démolition effectuée. Ceci étant, tous
ceux qui ont lu les rapports mensuels de Westpile
auront vu que nous avons réalisé 1,2M£ de notre
travail avant la démolition, et seulement 0.3M£ après.

Dès notre première visite à Wimbledon, il est ressorti
de nos réunions avec Galliford Try qu’il n’y avait pas
assez de temps entre les championnats de 2006 et de
2007. Nous avons alors proposé une solution basée
sur la réalisation de pieux à l’intérieur de la structu-
re existante, entre les championnats de 2005 et 2006,
avec des machines capables de travailler dans des
espaces à hauteur réduite. 

La plupart des pieux conçus pour cette solution
ont été installés avec des outillages pour micropieux
pouvant travailler sous une hauteur de 2,4m. Certains
pieux de la structure nou-
velle doivent être capables
de supporter des forces
horizontales considérables
comme celle du vent.
Compte tenu des efforts à
reprendre, les pieux ont un
diamètre de 900mm et une
profondeur de 30m, et doi-
vent être exécutés sous 5m
de tirant d’air seulement.  
Certains pieux de grand
diamètre ont été exécutés
autour du court central
avant les championnats de
2006, de façon qu’un mini-
mum de travail reste à
effectuer après la démoli-
tion des tribunes du court
central.

Lors de notre retour à
Wimbledon en août 2006,
la majorité des travaux que
nous avions effectués avant
les championnats de 2006
étaient maintenant visibles.
Tous les pieux sur lesquels nous avions tellement
bataillé à l’intérieur de couloirs étroits et poussié-
reux étaient maintenant aisément accessibles à l’air
libre. Les travaux auraient coûté beaucoup moins
cher au client s’ils avaient été effectués après la
démolition ! Ceci étant, si nous avions effectué nos
travaux après la démolition, notre client n’aurait pas
pu autant s’avancer dans la reconstruction actuel-
lement en cours, ce qui aurait pu éventuellement
lui coûter nettement plus que nos coûts plus élevés
induits par des travaux à l’intérieur de structures
existantes.
Bien que nos travaux aient été effectués en phases
successives, c’est une seule et même équipe qui les
a accomplis. Cette continuité a permis de nouer de
bonnes relations avec le client et de raccourcir les
périodes de remise en route.
Un grand merci à Hazel qui a dirigé toute l’opération
à l’exception des travaux préliminaires au Club, à
Steve Mallison qui a fait les pieux à Rotherham, à
Ian Milkington, Arthur Vance, Felix Hyde (notre chef
d’équipe) et tout le personnel  du chantier qui ont
participé à ces travaux.                                                  n

The 2006 Rotary Piling
Team, Paul Knudsen 

in the rig and from the left,

Micky Doolan, Bob the

Crane, Hazel Weston, 

Ian Milkington, Brian Holt

and Ian Bettenson.

Westpile se félicite de participer depuis

longtemps à la rénovation de l’All England

Lawn Tennis and Croquet Club (AELTCC)

avec notamment, entre 2002 et 2004,

l’installation des pieux du court N° 1 ainsi

que ceux du bâtiment d’entrée et du musée.
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With the Grand Palais in Paris, the estates of the
Prince of Monaco, and the domain of the Dukes
of Anjou at the Castle of Saumur, prestigious
projects are fast becoming routine for Sol Data.
The technical subsidiary of the Group, speciali-
sed in instrumentation, is now to leave its mark
in the Royal Courtyard of that most noble of
historical monuments: the Palace of Versailles.

The EMOC (the government authority regulating
works on cultural monuments) has initiated the
construction of deep underground utility galleries under
the Royal Courtyard, next to the King’s Apartments.
The works have been awarded to Lefèvre Rénovation
who has chosen Sol Data to monitor the vibrations
the palace will be subjected to during the works.
The vibrations are measured in real-time in confor-
mity with the regulations issued on 23rd July 1986
relating to “mechanical vibrations emitted in the envi-
ronment of listed buildings”.

Sol Data installed three highly sensitive triaxial
geophones on the structures around the site. The data
is transmitted in real-time to a Gorgon acquisition unit
in the site offices. The radio link eliminates the need
for unsightly cables on the façade of the buildings.

At the slightest shock felt by the buildings, the
Gorgon immediately alerts the site personnel with an
acoustic signal and prints out the characteristics of
the incident detected. These visual aids allow the engi-
neers to evaluate the effect of the works  on the struc-
tures and to consult the record of vibratory activity.

The project is near completion and the Gorgon
has performed impeccably over a five month period,
with every risk from the vibrations detected in time
to save our heritage. 
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SOL DATA

Surveillance vibratoire du Château de Versailles 
Vibration monitoring at the Palace of Versailles

PAR MATTHIEU BOURDON

Avec le Grand Palais à Paris, les terres du

prince de Monaco, le domaine des ducs

d’Anjou dans le Château de Saumur, Sol

Data cumule les chantiers de prestige. La

filiale technique du Groupe, spécialisée

dans l’instrumentation, laisse dorénavant

sa marque dans la Cour Royale du plus

noble des bâtiments historiques : 

le Château de Versailles.

L’EMOC (Etablissement public de Maîtrise
d’Ouvrage des travaux Culturels) a lancé la
construction de profondes galeries techniques

dans la Cour Royale, à proximité des appartements
du Roi. Les travaux ont été confiés à l’entreprise

Ci-contre en haut.
Exemple de résultats 

et Gorgone

A droite. 
Géophone triaxial

Ci-dessous.
Chantier vue de face

Lefèvre Rénovation qui a choisi Sol Data pour assu-
rer la surveillance vibratoire du château pendant les
travaux.

Les vibrations sont mesurées en temps réel confor-
mément aux recommandations de la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux « vibrations mécaniques
émises dans l’environnement par les installations
classées ».

Sol Data a placé 3 géophones triaxiaux, de grande
sensibilité, sur les structures à proximité du chan-
tier. Les données sont transmises en temps réel par
liaison radio à une unité d’acquisition Gorgone dis-
posée dans les bureaux de chantier. La liaison radio
permet notamment d’éviter la présence de câbles dis-
gracieux sur les façades des bâtiments.

Au moindre choc sur les bâtiments, la Gorgone
avertit immédiatement par un signal sonore le per-
sonnel de chantier et imprime l’ensemble des carac-
téristiques de l’évènement détecté. Les visualisations
permettent aux ingénieurs d’apprécier l’effet des per-
cements sur le bâtiment et de consulter l’historique
de l’activité vibratoire.

Le chantier touche à sa fin et la Gorgone a réalisé
une prestation sans faille durant 5 mois, l’ensemble
des activités de vibration ayant été détecté à temps
pour sauvegarder notre patrimoine.                        n
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LES SABLES D’OLONNE

Un record pour les équipes 
de CSM BESSAC

A record for CSM BESSAC’s teams
PAR JEAN-NOËL LASFARGUE - PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD

Plus tard, l’entreprise assurera son développe-
ment autour du concept de tunnelier bien
connu de tous. Cette technique mécanisée

prendra rapidement le pas sur le creusement
manuel, et les techniques d’origine seront rapide-
ment abandonnées, et, avec elles, tout le marché
des petits diamètres, non mécanisables, c’est-à-dire
au-dessous de 1,80m.
Au début des années 90, arrivent sur le marché les

Ci-contre.
Vue aérienne du tracé

Aerial view 
of the tunnel route

Ci-dessous.
Profil en long

Longitudinal profile

premiers microtunneliers. Il est alors possible de réa-
liser des ouvrages de petites dimensions par des
méthodes mécanisées. Comme pour toutes les tech-
niques nouvelles, les débuts sont difficiles et il fau-
dra une dizaine d’années pour arriver à trouver une
bonne fiabilité. 
En 2004, CSM BESSAC, qui a connu un fort déve-
loppement technique et géographique, décide
d’intervenir sur le marché des ouvrages d’assai-
nissement de petits diamètres, pour pouvoir pro-
poser à ses clients une gamme complète de
techniques de réalisation. 
Plusieurs affaires sont alors rapidement acquises.
Parmi celles-ci, le point d’orgue de ces deux ans d’ac-
tivité nouvelle, un émissaire de rejet en mer qui vient
de se terminer en plein mois de juillet, sous les yeux
des baigneurs, au large de la plage des Sables
d’Olonne.

Rejeter les effluents au large
Pour une meilleure dissolution des effluents rejetés
par les stations d’épuration des villes situées en zone
côtière, les concepteurs sont amenés à prévoir la
construction de collecteurs sous-marins qui permet-
tent les rejets au large. Ces collecteurs sont géné->>>

Puits de départ

Pente au démarrage
10% Microtunnel DN 1400

Longueur 823 m
Rayon de courbure 1300 m

Fouille de sortie
Pose en Souille DN 800 PEHD

sur 1100 m

Niveau haute mer

Niveau basse mer

Le premier métier de CSM BESSAC, à sa

création il y a 30 ans, était la réalisation

d’ouvrages d’assainissement par fonçage

horizontal avec creusement manuel ou

forage à la tarière. Ces techniques

permettaient de réaliser des ouvrages de

diamètres et de longueurs modestes

réservés à des conditions géologiques qui

ne présentaient pas de difficultés

particulières.
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Le microtunnelier, 
comment ça marche ?
Le principe consiste à pousser des éléments de tuyau à partir
d’un puits, c’est le fonçage horizontal. Le creusement à l’avant
de la conduite poussée est assuré par le microtunnelier.
Le microtunnelier est constitué de quatre éléments, engagés un
à un dans le terrain. Le premier élément porte la roue de coupe
équipée d’outils, elle est entraînée par des moteurs hydrau-
liques. Les outils et le « design » de la roue dépendent de la
nature du terrain à creuser. Ici, le faciès rocheux annoncé nous a
conduits à mettre en place une roue équipée de molettes.
Le microtunnelier est piloté depuis un container de commandes
placé en surface près du puits. L’accès des hommes dans la
conduite est occasionnel, pour l’entretien et la maintenance de
la machine. L’extraction des déblais est assurée par une circula-
tion de boue. La boue fabri-
quée en surface est amenée,
sous pression, dans la roue
de coupe. Elle est mélangée
aux déblais de creusement et
elle repart en surface où elle
est séparée des déblais par
une installation de criblage
composée d’un dessableur
primaire et d’une série d’hy-
dro cyclones. Outre sa fonc-
tion de marinage, la boue
sous pression participe au
confinement. Elle évite la
décompression des terrains
meubles.
La conduite est poussée par
des vérins mis en place dans
le puits de départ. On com-
prend aisément que la force
nécessaire à la progression va
augmenter avec la longueur
de la conduite à cause des
frottements du terrain sur
celle-ci. Pour réduire ces frot-
tements, on va injecter
autour de la conduite des
produits lubrifiants. Lorsque
la poussée atteint la valeur
prévue, on place entre deux
tuyaux une station intermé-
diaire de poussée. Chaque
station intermédiaire pousse
un tronçon de la conduite. Ce dispositif permet de réaliser des
fonçages de grande longueur. Le système de guidage est en
général constitué d’un laser avec une cible active qui renvoie la
position de la machine au poste de pilotage. Pour les projets en
courbe et de grande longueur, on utilise un gyroscope associé à
un niveau électronique. C’était le cas sur ce chantier, une pre-
mière en France pour un projet de microtunnelier.

The micro-tunnel boring
machine, how does it work?
The principle of the operation is to thrust elements of pipe
through the tunnel from a launching shaft: it is the pipe jac-
king method. The digging at the tunnel head is carried out
by the micro-TBM.
The micro-TBM is made up of four elements, inserted one by one
into the ground. On the first element is mounted the cutting wheel
with the cutting tools, powered by hydraulic motors. The cutting
tools and the design of the wheel vary in accordance with the soil
to be bored. In this case, the rock we expected to encounter led us
to use a wheel equipped with cutter discs.
The micro-TBM is piloted from a control station placed on the surface
next to the entry shaft. From time to time the tunnel is accessed by
teams to repair and maintain the machine.

The extraction of the cut-
tings is carried out using a
slurry flushing technique.
The slurry is prepared on
the surface and transported
under pressure to the cut-
ting wheel. It is mixed with
the cuttings and sent back
to the surface where it is
separated from the cuttings
by a screening plant made
up of a desander and a
series of hydrocyclones.
Over and above its mucking
function, the slurry also
contributes to the confine-
ment of the machine. It
reduces the ground decom-
pression.
The pipe is pushed by jacks
installed in the entry shaft.
It is evident that the force
necessary increases with the
length of the pipe due to 
friction with the terrain. 
To reduce this friction a
lubricant is injected around
the pipe. Once the thrust
has attained a given level,
an intermediary jacking sta-
tion is inserted between
two lengths of pipe. Each 
of these installations pushes

a segment of the conduit. This technique makes it possible to thrust
long drive tunnels.
The guidance system generally consists of a laser with an active 
target which communicates the position of the micro-TBM to the
command post. For projects of great length or with a curved route,
we use a gyroscope connected to an electronic level. This was the
case on this project, a first in France for a micro-TBM.

ralement posés en souille ou bien posés et lestés
directement sur les fonds marins. Ces travaux sont
alors réalisés à partir de barges avec des plongeurs. 
Ici, aux Sables d’Olonne, la longueur totale de l’émis-
saire depuis la côte est de 1 520m. 
Du fait de la difficulté d’accès à la zone, soumise à la
fluctuation des marées, il a été décidé de réaliser une
partie de cet ouvrage en tunnel sur une longueur de
623m. 
CSM BESSAC s’est associé à la société EMCC, spé-
cialiste des travaux maritimes, pour répondre à l’ap-
pel d’offres lancé par la Communauté de Communes
des Olonnes. Chacun réalisera les travaux de sa spé-
cialité :
• CSM BESSAC : le tunnel Ø 1400 et son puits de
départ, 
• EMCC : les travaux de pose du collecteur Ø 900
dans le fond marin et la construction de la fouille de

récupération du micro-
tunnelier.
Le tunnel sera réalisé par
fonçage horizontal au
microtunnelier (voir
encadré) à partir d’un
puits situé sur la partie
terrestre, jusqu’à une
fouille de récupération
en mer.
L’émissaire a un dia-
mètre nominal de 
1 400mm. Il commence
en attaque descendante
avec une pente de 10 %
sur une centaine de
mètres au départ qui se
prolonge par une cour-

be d’un rayon de 1300m. La couverture de terrain
au-dessus du tunnel varie de 7m à quelques dizaines
de centimètres seulement, sous le fond de l’océan.
Le puits de départ de 7,90m de profondeur a été creu-
sé à l’explosif.

Des argiles imprévues
Les sondages réalisés sur le tracé annonçaient un ter-
rain constitué de gneiss très dur et très abrasif. En
réalité, de nombreux passages d’argile, non prévus,
ont fortement pénalisé l’avancement. Paradoxalement
les rendements sont meilleurs dans le rocher que
dans l’argile. En effet, ce dernier matériau est très dif-
ficile à séparer des boues de marinage, les spécialistes
des parois moulées ne contrediront pas. De plus, la
roue de coupe, prévue pour le rocher, n’était pas
adaptée pour abattre l’argile. 
Le tunnelier a rencontré des zones de terrain fracturé
créant une communication directe entre l’océan et
le front d’attaque du tunnelier : des algues ont été
retrouvées dans les déblais à la sortie du dessableur de
l’unité de traitement, ce qui n’est pas commun ! 

La forte abrasivité du gneiss et l’alternance entre
rocher et argile nécessiteront de nombreux accès au
front pour inspecter la roue et pour remplacer les

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

outils de coupe. De nombreux jeux de molettes ont
été changés, des opérations très délicates (chaque
molette pesant 60kg) souvent réalisées sous confi-
nement à l’air comprimé, à chaque fois qu’il y avait
communication du front avec l’océan.

Récupération
Pendant la réalisation du tunnel, EMCC a réalisé la
fouille de récupération du microtunnelier. Celle-ci
est creusée depuis une barge en position, à la ver-

>>>

>>>

Page de gauche. 
Retour du micro-
tunnelier au port  

Micro-TBM’s return 
to port

Ci-dessus.
Station intermédiaire 

de poussée 
Intermediary jacking

station

En haut, à droite.
Poste de pilotage 

Inside of the command
station

En bas, à droite.
Vue du puits de départ et
du container de pilotage 

Entry shaft and the
command station
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In 2004, CSM Bessac decided to launch itself on the market for small dia-
meter sanitation projects. Several contracts were rapidly won, the high-
point of this new activity taking the form of an offshore sewage outlet off
the beach of the Sables d’Olonne.

Wastewater evacuation offshore
To obtain a better dissolution of the wastewater generated by the treatment plants
of towns situated on the coast, the engineers have been obliged to envisage the
construction of underwater sewers to transport the waste water out to the open
sea. These pipes are generally laid in a trench or anchored directly on the sea-bed.
In this case, the works are carried out by divers working off barges. At the Sables
d’Olonne the total length of the sewer pipe is 1,520m.
Because the zone was difficult to access due to the tide, it was decided that 623m
of the sewer was to be carried out by tunnel under sea-bed.
The tunnel will be carried out by horizontal pipe jacking method using a micro-
TBM (see inset p42) from an launching shaft on land to a recovery shaft at sea.
The sewage outlet is 1,400mm in diameter. It begins with a 10% gradient over
about 100m which leads into a downward curve with a radius of
1,300m. The ground cover above the tunnel varies from about 7m
to a few centimeters below the sea-bed. The 7.90m deep launching
shaft was dug using explosives.

Unexpected clay
The boreholes drilled along the route of the micro-TBM showed soil
conditions of very dense and very abrasive gneiss. In reality the fre-
quency of unexpected patches of clay compromised the progress of
the tunnel. Paradoxically, the performance of the TBM are better in
rock than in clay. The latter is very difficult to separate from the muc-
king slurry, a fact which no diaphragm wall specialist will deny. In
addition to this, the cutting wheel, intended for rock, was not desi-
gned to pierce clay.
The tunnelling machine also came up against patches of broken ter-
rain during which the ocean and its cutting edge came into direct
contact: seaweed was found amongst the cuttings when they arri-
ved at the treatment plant via the desander, a curious phenomenon!
The coarseness of the gneiss and the alternation of rock and clay
generated many inspections of the tunnelling machine to check the
wheel and replace the cutting tools. Countless disc-cutters were repla-
ced, an operation that is very complicated (each disc weighs 60kg)
and which was often carried out under compressed air confinement
when the micro-TBM was in direct contact with the ocean.

Recovery
The micro-TBM reached the exit shaft about 15m below the sea-level.
The levels of orientation tolerance imposed its arrival within 30cm of
a given point, and they were perfectly respected as the micro-TBM
arrived a mere 5cm from this position.
Recovery of the machine is a delicate operation which, as always at
sea, is totally dependent on the weather conditions and the state of
ocean, particularly the swell. The task consists of extracting a piece
of equipment 12m long and weighing 50 tons from the sea-bed. Once divers had
positioned a lifting beam above the four modules of the micro-TBM, a powerful
crane installed on a barge hoisted it to the surface where it was secured to an other
barge and taken back to port.

We are not aware of a precedent for this kind of operation, a small diameter curved
drive of this length. The project is almost certainly a first, but above all an excellent
reference that projects CSM Bessac to a leading position in a market in which the
company has only been involved for two years.
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ticale du point d’arrivée, au large. Comme pour
le puits de départ, le rocher est excavé à l’explosif.
Après chaque tir, la fouille est draguée mécanique-
ment à la benne preneuse.
La machine est arrivée dans la fouille de sortie à une
quinzaine de mètres sous le niveau de la mer. Les
tolérances d’exécution, qui imposaient notamment
d’arriver au point prévu avec une précision de 30cm,
ont été parfaitement respectées avec une arrivée à
moins de 5cm du point théorique. 
Cette récupération est une opération délicate qui,
comme toujours pour les travaux en mer, est totale-
ment dépendante des conditions météorologiques et
de l’état de la mer, notamment de la hauteur de la
houle. Il s’agit en effet de sortir de l’eau une pièce de
12m de long pesant 50 tonnes.
Après mise en place, par des plongeurs, d’un palon-
nier sur les 4 modules du microtunnelier, une puis-

sante grue sur ponton a assuré le levage jusqu’à la
surface, puis, arrimé à une barge, il a été transporté
jusqu’au port.

On ne connaît pas de précédent à cette performan-
ce, un fonçage de cette longueur, en courbe, en faible
diamètre. Un record donc vraisemblablement, mais
surtout une référence qui positionne CSM BESSAC
parmi les leaders d’un marché sur lequel l’entreprise
s’est investie depuis seulement deux ans. n

>>>

Le fonçage en courbe - Curved pipe jacking

• Voici cinq ans, Inertec entamait une vaste collaboration avec un
groupe d’industriels mexicains consistant à la mise en place d’une
unité de stabilisation/solidification pour déchets dangereux à San
Luis Potosi (à 400 kilomètres au nord de Mexico).
Les études menées pour l’obtention des autorisations ont permis
d’aboutir au projet de création d’une unité implantée sur la zone
industrielle de San Luis Potosi.
Un déplacement sur place, mi-septembre 2006, a permis à Inertec
de rencontrer les ingénieurs et décideurs de Profiq et de s’assurer 
de l’avancée du projet. Durant une semaine, les aspects réglemen-
taires, techniques et économiques ont été étudiés.
A l’issue du traitement, le produit stabilisé sera stocké sur le 
« confinamiento » pour déchets non dangereux situé à quelques
kilomètres de l’unité.

• C’est via Cimesa, en mai 2006, que la société mexicaine ContAm
(Controladora Ambiental) a souhaité rencontrer Inertec et connaître,
entre autres, les procédés de stabilisation/solidification développés à
l’échelle industrielle.
Faisant suite à notre invitation, c’est fin septembre qu’un périple de
trois jours alternant visites de sites et réunions de travail a eu lieu.
La présentation de l’offre Inertec, du laboratoire de Vernon ainsi
que la visite du site de Villeparisis comprenant l’unité de stabilisa-
tion/solidification et le Centre d’Enfouissement Technique de classe
1 ont clairement impressionné nos visiteurs mexicains.
Une réunion de synthèse, en présence du Président de Cimesa Raul
Lopez Roldan et de Daniel Provenchère a permis de lancer les bases
d’une relation de travail à travers la présentation d’un « Accord de
Collaboration ».

• Five years ago, Inertec began a wide collaboration with a group 
of Mexican industrials to build a stabilization/solidification plant 
for hazardous waste at San Luis Potosi (400km North of Mexico).
The surveys carried out to obtain the necessary permits led to plans
for the development of a plant to be built in the industrial zone of
San Luis Potosi.
A visit to the site in September 2006 gave Inertec the opportunity 
to meet the engineers and decision-makers from Profiq and get up
to speed on the progress of the project. During a visit lasting a week
the regular, technical and economical aspects of the project were
studied in detail.
After treatment the solidified waste will be stocked at the non-
hazardous waste “confinamiento” situated a few kilometres away
from the plant.

• It is through Cimesa, in May 2006, that the Mexican company
ContAm (Controladora Ambiental) expressed its wish to meet with
Inertec to gather information regarding, among other subjects, the sta-
bilisation and solidification processes developed on an industrial scale.
In response to our invitation, a three-day visit at the end of
September alternated between site visits and brain-storming 
sessions.
The presentation of Inertec’s offer, the Vernon laboratory and the
visit of the Villeparisis site, including the treatment plant and the
Class 1 Centre for Subsurface Containment of Solid Waste evidently
impressed our Mexican guests.
A briefing session, in the presence of Cimesa’s president Raul Lopez
Roldan and Daniel Provenchère, was the launching point for our
cooperation via the presentation of a “Collaboration Agreement”.

INERTEC

Inertec à l’heure mexicaine avec deux sujets 
de collaboration

Inertec goes Mexican with two partnerships
PAR PHILIPPE DE ROCHEBOUËT

Leopoldo Guzman de Alba (ContAm)
entouré de Marie-Claire Magnié 

et Philippe de Rochebouët à Vernon 
Le site de Villeparisis : 

l’alvéole de stockage / The storage cell
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Since last summer, Sol Environment has been
working with Sanifa (Sita Group) and Levaux
to clean out the fresh-water reservoirs at
Louveciennes, near Versailles in the outer 
suburbs of Paris.

The reservoirs belong to the « Syndicat
Intercommunal pour la Gestion des Eaux de
Versailles et Saint Cloud », the local water autho-
rity, and are operated by SEVESC, to produce after
treatment drinking water for around twenty towns.
Before treatment, the water, which comes from bored
water wells at Croissy-sur-Seine and is then trans-
ported via the ancient hydraulic pumping station and
aqueduct of Marly, is stocked in 5 storage basins with
a total surface area of 15 hectares: the “Deux Portes”
basins (three adjacent embanked basins built under
Louis XIV), and the basins at Louveciennes which
were rebuilt at the beginning of the twentieth cen-
tury. The reservoirs are leaking and waterproofing

works are to be carried out and
include, as a first step, the clea-
ning out of the bottom of the
basins in order to carry out
investigations on the structure.
Having set up the site in July, we
began in August to clean up the
algae and sediment that had
collected at the bottom of the
basins.
The solution we had propo-
sed to our client, and which
had been accepted, was to
extract the sediment and algae
using an auger suction dredge
working at a rate of 150m3/h.
Using an auger (a double hori-

zontal screw that pushes the residue towards the
suction point) enables us to work without muddying
the waters and allows the reservoirs to remain in ope-
ration during the works. All the equipment that is
used in the water had to be specially adjusted and
tested due to the fact that it was to come into contact
with drinking water.
After dredging, the residue was pumped 700m
to a treatment plant where it was sorted and dehy-
drated as much as possible in several stages: scree-
ning, de-sanding, floculation-coagulation, settling,
compression, and filtration through a sand-filter.
Thanks to these different stages of treatment, all the
by-products are up-graded: the algae is extracted
and sent to a compost plant, the sand and filler are
used on site to fill an existing gradient and the filte-
red water is sent back to the reservoir to become
drinking water. After three months’ work, we fini-
shed cleaning the first basin. Once the equipment
had been adjusted, the works reached their cruising
speed. The dredging of all the basins will take us a
year and a half and will generate about 20,000 tons
of by-products.

SOL ENVIRONMENT

Les bassins de Louveciennes 
font peau neuve

The reservoirs of Louveciennes are offered a facelift
PAR PIERRE-YVES KLEIN ET ARNAUD LAURE

et les bassins de Louveciennes, reconstruits au début
du XXème siècle à l’emplacement d’un ancien bassin,
contemporain des bassins des Deux Portes. Ces bas-
sins présentant des fuites, des travaux d’étanchéité
sont programmés et incluent, dans une première
phase, le nettoyage de leur fond pour réaliser des
investigations sur la structure.

Après avoir installé notre matériel en juillet, nous
avons commencé au moins d’août les opérations de
curage des dépôts d’algues et de sédiments accumulés
au fond des bassins.
Si le fait de vider les bassins et de les nettoyer à sec pou-
vait apparaître comme une solution plus simple, elle
ne permettait pas de répondre aux problèmes de ges-
tion des odeurs des sédiments mis en contact avec l’air
et surtout de contenu important en eau rendant très
coûteuse leur élimination. Les algues et les sédiments
auraient été dans ce cas également mélangés, obligeant

leur envoi en décharge de classe II très coûteuse.
La solution que nous avons donc proposée à notre
client, et qui a été retenue, consiste à extraire les sédi-
ments et les algues à l’aide d’une drague aspiratrice à
auger fonctionnant à 150m3/h. L’utilisation d’un auger
(double vis horizontale qui ramène les matériaux vers
le point d’aspiration) permet de travailler sans créer
de turbidité dans le bassin et ainsi de le maintenir en
exploitation pendant les opérations. Tout le matériel
mis en contact avec l’eau a dû être spécifié et certifié
en fonction de la contrainte de contact avec une eau
destinée à devenir de l’eau potable.

Après dragage, les matériaux sont transférés par
pompage sur 700m vers une station de traitement
où ils sont triés et déshydratés au maximum selon
une succession d’étapes : criblage, dessablage, flo-
culation-coagulation, décantation, pressage, filtra-
tion des eaux en filtre à sable.

Grâce à ces étapes de traitement, tous les sous-
produits sont valorisés : les algues sont isolées et

acheminées vers un centre de compostage, les sables
et les fines sont valorisés pour partie sur site en rem-
blaiement d’une déclivité existante et l’eau, débar-
rassée de sa matière solide, est renvoyée au bassin
pour devenir de l’eau potable.

Après 3 mois de travail, nous achevons le nettoyage
du premier bassin. A l’issue d’une phase de réglage
de l’unité, la production a atteint sa vitesse de croi-
sière. Le curage de l’ensemble des bassins nous pren-
dra un an et demi et générera environ 20000 tonnes
de sous-produits. n

Les 5 bassins de stockage
The 5 storage basins

La station de traitement
The treatment plant

Le 12 octobre 2006, les banquiers du pool bancaire du Groupe ont visité le chantier de Louveciennes

Ci-dessous. 
La drague aspiratrice

The auger suction dredge

Depuis cet été, Sol Environment travaille

avec les sociétés Sanifa (groupe Sita) et

Levaux pour le curage de bassins d’eau

brute situés à Louveciennes (78). 

Ces bassins appartiennent au Syndicat
Intercommunal pour la Gestion des Eaux de
Versailles et Saint-Cloud et sont exploités par

la SEVESC, société concessionnaire, pour produire
après traitement l’eau potable distribuée ensuite dans
une vingtaine de communes.
Avant son traitement, l’eau, provenant de forages
situés à Croissy-sur-Seine et acheminée par l’ancien
parcours de la machine de Marly, est stockée dans
cinq bassins d’une superficie totale de 15 ha : les bas-
sins des “Deux Portes” de Marly-le-Roi, constitués
de trois bassins contigus endigués datant de Louis XIV,
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Raid du BTP
PAR MARTIN BETH

n Pour la quatrième fois en 6 ans, 
le groupe présentait au “Raid 
du BTP” une équipe Solétanche
Bachy – Sol Data. 
Le palmarès à ce jour hisse haut les
couleurs du groupe : lors des 3 par-
ticipations précédentes de 2000 
à 2005, nous étions classés deux

fois premiers et une fois deuxièmes dans notre catégorie, et une fois premiers, une fois
deuxièmes, une fois troisièmes au classement toutes catégories. Pour cette nouvelle
édition, l’équipe appelée “Nord Sud” était bien représentative d’EuroFrance : Matthieu
Bourdon (Nanterre), Jean-Yves Danjon (Montereau), Guillaume Cornali (Marseille chan-
tier) et Martin Beth (agence d’Aix-en-Provence). La course s’est déroulée sur l’Ile d’Oléron.
Après un peu plus de 100km de VTT,
une course d'orientation, une épreu-
ve de canoë sur une mer en furie,
notre équipe très homogène est
arrivée 2ème au classement toutes
catégories.
Comme nous l’a fait remarquer une
spectatrice avisée : «Quand on s'ap-
pelle Solétanche Bachy, on ne devrait
pas se contenter de la 2ème place ! » 
A quoi nous avons répondu que ce
serait vrai s’il s’agissait d’un “Raid des
Fondations”, mais que dans le cadre
du BTP c’est acceptable !

Le Marathon de Monaco et des Riviera du 12 novembre 2006
PAR YVELINE MALARODA

Ci-contre. La belle
foulée de Jojo

Au centre.
Le Groupe pose
avant la course
(stade Louis II) : 
A. Amandio, 
C. Angleraud, 
JP Chandèze et
Yveline Malaroda

Page de droite.
JB Wittner 
à l’arrivée

Hommage
Il nous a quittés
Le 3 septembre 2006, Pascal Cessat

Naissances
Le 13 mai, Louis, fils de Jean-Luc Lenyat
Le 17 mai, Melissa, fille de Sébastien Lambert
Le 18 mai, Mathys, fils de Mathieu Auberville
Le 21 mai, Maxime, fils de Sabine Darson-Balleur
Le 19 juin, Marie, fille de Guillaume Douheret

Le 21 juillet, Lilya, fille de Didier Tailhardat
Le 26 juillet, Rebecca, fille de Thierry Jeanmaire
Le 4 août, Mathilde, fille de Régis Lebeaud
Le 6 août, Alyssa, fille d’Emeric Sdei

Le 8 août, Mohamed, fils de Zohir Benali Kahloul
Le 27 août, Léo, fils d’Elyes Souissi
Le 31 août, Amandine, fille de David Pollet
Le 1er septembre, Milo, fils d’Emmanuel Ollier
Le 5 septembre, Eva, fille d’Hervé Castex
Le 20 septembre, Anais et Nicolas, jumeaux
d’Olivier Marault
Le 26 septembre, Lancelot, fils de Laurent Laroche

Mariage
Le 30 septembre, Katia Gay et Damien Lafaurie

n Les connaisseurs nous avaient prévenus : attention au relief ! En effet, quelles belles des-
centes, mais quelles belles montées tout au long des 42km195 reliant le Casino de Monaco
à la piste du stade Louis II en passant par Menton. 
L’équipe est fière d’avoir terminé ce marathon en 3h56mn pour le meilleur Alain Amandio et 4h59mn
pour l’aîné Claude Angleraud, Jean-Pierre Chandèze, votre rédactrice et Jean-Bernard Wittner s’in-
tercalant. Nous tenons à remercier le personnel de Solétanche SAM pour son accueil et ses applau-
dissements tout au long du parcours.
Louis Herry, blessé 15 jours auparavant en voulant trop bien faire sur le Marseille-Cassis, a joué le rôle
du grand reporter photographe assisté des Gérard (Chalaye et Pinson). Nous les remercions aussi pour
leurs encouragements. A saluer l’excellente performance de Georges Daupin sur le 10km, qui se
déroulait en même temps que le marathon, parcouru en 35mn58s (faites la moyenne !) et classé
20ème sur 1 228 : bravo Jojo! Un message personnel à notre coach : «Jean-Bernard, ne te laisse
pas influencer dans le choix de ta tenue sportive !» et un message à tous et toutes : «Venez nous
rejoindre pour un 10km ou un semi, voire un marathon ou plus.»

COMITÉ D’ENTREPRISE

Arbre de Noël des enfants du personnel
PAR FRANÇOISE DOIZE

n Cette année encore la fête fut un grand succès. Il suffisait d’entendre  les rires des enfants pen-
dant le spectacle et de voir leurs yeux qui brillaient lorsqu’ils racontaient “les clowns” et “les assiettes
cassées”... Les “grands” ont pu apprécié un superbe mini récital gospel auquel participait Mireille
Doucerain et pour beaucoup ce fut une surprise ! 
Ce fut aussi l’occasion de se retrouver autour du traditionnel buffet et d’évoquer les souvenirs. Les
petits furent ravis de repartir maquillés avec leur sachet de friandises et des rêves plein la tête...
Quant à nous, les”gentils organisateurs”, nous pensons déjà au Noël prochain... En attendant, très
bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Merci encore à Nourdine Safouane, Philippe Dos Santos, Philippe Coulombeau, Rose-Hélène Nuffer,
Elisabeth Doizé, Martine Vuillin, Christiane Royer qui, chacun différemment, ont contribué par leur
aide précieuse à la réussite de ce spectacle.
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