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Heading for 2009

L

a période des vœux est celle où l’on jette un dernier regard sur l’année qui vient
de s’écouler pour en général s’en féliciter, et où l’on considère celle qui débute
pour se réjouir qu’elle s’annonce plus belle encore.
L’année 2008 a été celle, sinon de tous, du moins de beaucoup de succès : une
croissance encore forte de nos activités, des chantiers brillants, avec bien sûr leur
lot de difficultés – sans lesquelles notre métier ne serait plus ce qu’il est ! –, un
renforcement de notre présence sur des grands projets intégrés partout dans le monde, un
dynamisme technique renouvelé, et pour finir, le déménagement de notre siège vers des
locaux qui offrent à chacun des conditions de travail améliorées. Voilà effectivement de quoi
se féliciter, vous féliciter pour les réalisations de 2008, dont Ancrage Magazine donne quelques
exemples.
Et 2009 ? Il serait certes hasardeux de la prévoir meilleure encore, car la crise économique est présente dans tous les esprits. Il y a six mois, lorsque paraissait notre dernier numéro d’Ancrage Magazine, certains pouvaient encore mettre en doute la réalité de la crise économique, se réfugiant dans l’hypothèse d’une crise seulement financière isolée et passagère. Les mois qui viennent de s’écouler ont mis à mal cette illusion optimiste : l’économie
mondiale est entrée brutalement dans une phase de ralentissement dont on ne connaît
aujourd’hui ni l’ampleur ni la durée. C’est un fait avec lequel il faut compter.
Pour autant, faut-il céder à la morosité ambiante et s’interdire de prévoir une année 2009,
sinon meilleure, du moins bonne ? Certes non, car notre Groupe aborde cette période moins
facile avec les bonnes cartes dans son jeu, et la ferme volonté de gagner. Il lui faut seulement
s’efforcer d’éviter quelques erreurs...
La première erreur serait certainement de nier cette crise, de faire comme si 2009
devait être 2008. L’environnement économique dans lequel notre Groupe va évoluer cette
année est profondément différent de celui que nous avons connu au cours des dernières
années.
La seconde erreur serait de ne pas avoir, ou prendre, conscience des atouts considérables dont dispose le Groupe pour traverser cette période, parmi lesquels :
• un carnet de commandes d’un niveau élevé qui nous donne une visibilité sur une bonne
partie de l’année 2009 ;
• un positionnement international diversifié permettant au Groupe de s’affranchir des
fluctuations d’activité locales et de saisir au mieux toutes les opportunités ;
• un « mix » d’activités, bâti au fil des ans, qui fait une part croissante aux grands travaux
d’infrastructure réalisés de manière intégrée : assainissement, métros, ports, etc., autant de
projets qui devraient être moins sensibles à la crise, et même être les principaux bénéficiaires
des plans publics de soutien à l’économie ;
• enfin, la coopération qui s’engage avec le Groupe Freyssinet devrait nous permettre de
renforcer notre offre technique et commerciale, et de multiplier les opportunités d’affaires.
Voilà, parmi d’autres, les éléments qui doivent nous permettre d’aborder 2009 avec dynamisme
et confiance.
Encore faut-il ne pas relâcher l’effort – et ce serait la troisième erreur – dans les domaines
qui ont toujours fait le succès du Groupe :
• la recherche permanente de l’excellence dans la technique : c’est notre culture,
• la rigueur dans la gestion, dans l’étude, la préparation et l’exécution de nos chantiers,
• la capacité à anticiper et à s’adapter en usant en particulier de la mobilité de nos moyens.

La gare et les tunnels
de Bayfront
Bayfront Station & Tunnels

G

reeting’s time is when we take a glance at last year, usually to congratulate ourselves, and when we believe the one which is coming will be even more beautiful.
2008 was the one, if not of all, at least of a lot of achievements: a growth still
strong in our occupations, brilliant construction sites, with of course some difficulties –without which our job would not be what it is !– an increasing presence
in large integrated projects all around the world, a renewed technical dynamism and to complete, our head office’s moving to new offices that contribute to better working conditions. That
is something to congratulate ourselves and yourselves for the achievements of 2008. Ancrage
Magazine give some examples of them.
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And 2009? It will admittedly be risky to predict it even better because the economic crisis
is still fresh in our memories. Six months ago, when the last Ancrage Magazine was issued, some
could still doubt of the reality of the economic crisis, taking refuge in the assumption of a isolated
and temporary crisis only financial. The last months have shaken this optimistic illusion: the world
economy has suddenly entered in a slowdown stage of which we do not know today neither
the scale nor the length. It is a fact we have to deal with.
For all that, do we have to yield to the surrounding gloom and forbid ourselves to predict 2009 if not better at least good? Of course not! because the Group tackles this less-easy
period with good cards in its game and the firm will to win. It only has to avoid some mistakes…
The first one will certainly be to deny this crisis, to do as if 2009 should be 2008. The
economical environment in which the Group is going to evolve this year is deeply different of
the ones we have known the last years.
The second one will be to not –or not want to– be aware of the Group’s great assets to
go through this period, among which:
• an order book with a high level gives us a good visibility of 2009;
• an international and diversified positioning, allowing the Group to free itself from the local
activity fluctuations and to better seize all opportunities;
• an occupations «mix», built over the years which gives an increasing place to the large facilities
works achieved in an integrated way: sewage, subways, harbours, etc., as many projects that
should be less sensible to the crisis, and even be the main beneficiaries of the States financial
support plans;
• finally, the cooperation that leads off with Freyssinet Group should allow us to reinforce our
technical and trade offer and to increase the number of business opportunities.
Here are, among others, the elements that should permit us to start 2009 with dynamism
and confidence.
But it is still necessary not to let up –and that would be the third mistake– in the fields
that had always made the Group’s success:
• constant research for excellence in techniques: it is our culture,
• strictness in management, studies, planning and carry out of our works,
• ability to anticipate and to adapt using in particular our mobility means.
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Nomination de Jean-Pierre Lamoure
au Conseil d’Administration de VINCI

CYRILLE DUPONT / PHOTOTHÈQUE VINCI

Le Conseil d’administration de VINCI, réuni le mardi 16 décembre 2008,
sous la présidence d’Yves-Thibault de Silguy, a coopté Jean-Pierre
Lamoure, en remplacement de Quentin Davies, démissionnaire.
Il sera demandé à la prochaine assemblée générale des actionnaires de ratifier cette cooptation pour la durée restant à courir du mandat d’administrateur de Monsieur Davies, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 31
décembre 2011.
Jean-Pierre Lamoure, né le
23 avril 1949, est ancien élève de l’école polytechnique
et Ingénieur en chef du corps
des mines. Il rejoint le groupe Solétanche en 1983 en
tant que Directeur général
puis, en 1987, il est nommé
Président du Directoire de
Solétanche Entreprise.
Depuis 1989, il est Présidentdirecteur général de
Solétanche SA (devenue en
2007 filiale de VINCI
Construction). Il est également Président du Conseil de
Surveillance d’Atlantic Sfdt,
depuis 1998. De 1998 à 2007,
Jean-Pierre Lamoure a été
vice-président de la
Fédération Nationale des
Travaux Publics (FNTP) puis,
secrétaire depuis 2007. Il en
est également Président de
la commission technique et
innovation, depuis 2004.

Jean-Pierre Lamoure’s appointment
to the Board of Directors of VINCI
The Board of Directors of VINCI under the chairmanship of Yves-Thibault
de Silguy has appointed Mr. Jean-Pierre Lamoure to replace Mr. Quentin
Davies at its meeting on Tuesday 16 December 2008.
The next Annual General Meeting of Shareholders will be asked to approve this
appointment for the remainder of Mr. Davies’ term, which ends at the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders called to approve the
financial statements for the financial year ended 31 December 2011.
Jean-Pierre Lamoure, born 23 April 1949, is a graduate of the École
Polytechnique and an Ingénieur en chef du corps des mines. He joined
Solétanche in 1983 as Chief Executive and was appointed Chairman of the
Management Committee of Solétanche Entreprise in 1987. He has been
Chairman and Chief Executive Officer of Solétanche SA (which became a subsidiary of VINCI Construction in 2007) since 1989. He has also been Chairman of
the Supervisory Board of Atlantic Sfdt since 1998. Mr. Lamoure was ViceChairman of the French National Federation of Public Works from 1998 until
2007, and has been its Secretary since 2007. He has also been Chairman of its
Technical and Innovation Commission since 2004.
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Fusion des holdings Solétanche SA et Freyssinet SAS
Merger of the holding companies Soletanche SA and Freyssinet SAS
Le dernier Conseil d’Administration de Solétanche
S.A. dans les locaux de Nanterre s’est tenu le 26
novembre dernier (photo).
A cette occasion, les délibérations ont été prises
concernant la fusion des holdings Solétanche SA et
Freyssinet SAS en date du 31 décembre 2008.
L’organigramme de la holding Solétanche Freyssinet
est le suivant :
• Président du Conseil d’Administration :
Jean-Pierre Lamoure,
• Administrateur-Directeur Général : Bruno Dupety,
• Administrateur-Directeur Général Délégué :
Remi Dorval.
Le nouvel ensemble Solétanche Freyssinet aura réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en
2008 et un résultat opérationnel sur activité de 153
millions d’euros. Sa vocation est de devenir le pôle
de métiers de spécialités et de technologies de

Déménagement
du Siège Social
Move of the Head Office
Depuis le 1er décembre 2008, notre nouveau
Siège Social est situé à Rueil Malmaison,
133 boulevard National.
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel
qui a contribué au bon déroulement du
déménagement, et tout particulièrement l’équipe
en charge de l’organisation du transfert constituée
autour de Martin Lhéraud : Anne-Sophie Paris et
Fabien Vimont pour le Service Achats, Philippe
Buton et Samir Hatim pour la DSI, Nourdine
Safouane pour les Services Généraux et Stéphane
Monleau pour la Communication.
Since 1st December 2008, our new head office
is located in Rueil Malmaison,
133 boulevard National.
We want to thank all of those members of staff
who contributed to the successful operation of our
move, and in particular the team under Martin
Lheraud’s control in charge of the organisation of
our transfer : Anne-Sophie Paris and Fabien Vimont
for the Purchasing Dept, Philippe Buton and Samir
Hatim for the IT Dept, Nourdine Safouane for the
Admin Services Dept and Stephane Monleau for
Communications.

VINCI Construction, et de les développer partout
dans le monde, en maximisant les synergies commerciales et géographiques, et en élargissant notre
offre par des packages appropriés.
Il est constitué de 5 entités opérationnelles, chacune
d’entre elles correspondant à une activité spécialisée
spécifique, dans les structures, les sols ou le nucléaire.
Dès le 1er janvier 2009, l’organisation opérationnelle
s’est mise en place de la façon suivante :
• Solétanche Bachy, dirigée par Remi Dorval,
• Freyssinet Structures et Nuvia, dirigées
par Jérôme Stubler,
• Terre Armée International et Ménard,
directement rattachées à Bruno Dupety.
Un Comité de Coordination, présidé par
Bruno Dupety, a été mis en place.

The last Board Meeting of Solétanche SA
to be held in our offices at Nanterre, took
place on 26th November last (see photo).
During this meeting, the decisions were
taken concerning the merger of the holding companies Soletanche SA and
Freyssinet SAS on 31st December 2008. The
organigram of the new holding company
Soletanche Freyssinet is the following:
• Chairman: Jean-Pierre Lamoure,
• Chief Executive Officer: Bruno Dupety,
• Chief Operating Officer: Remi Dorval.

The new combination of Solétanche Freyssinet will have
achieved a turnover of € 2.5 billion in 2008 and an
operating profit of € 153 million. Its mission statement
is to become the pole of specialist works and technology within Vinci Construction, and to develop these
activities throughout the world, maximizing the trade
and geographical synergies and enlarging our offer
with appropriate packages.
It is made up of 5 operating units, each of which
relates to a specific specialist activity, covering structures, soils and the nuclear industry. With effect from
1st January 2009, the operational organisation is the
following:
• Solétanche Bachy,
managed by Remi Dorval,
• Freyssinet Structures
and Nuvia, managed by
Jérôme Stubler,
• Terre Armée International
and Ménard, under the
responsibility of
Bruno Dupety
A Coordination
Committee chaired
by Bruno Dupety
has been set up.

Bruno Dupety, Administrateur-Directeur Général de Solétanche Freyssinet

Ancrage Magazine N°24 - Janvier 2009

De gauche à droite :
Sébastien Morant, président de Vinci Construction Filiales Internationales
Richard Francioli, président de Vinci Construction
Remi Dorval, président directeur général de Solétanche Bachy
Jean-Pierre Lamoure, président du Conseil d’Administration de Solétanche SA
Xavier Huillard, administrateur-directeur général de Vinci
Rémy Tabuteau, commissaire aux comptes, KPMG
Raoul Dessaigne, directeur général adjoint de Vinci Construction
Alain Faure, commissaires aux comptes, Cabinet Sabatier
Nicolas Mankowski, secrétaire général de Solétanche SA

3

E N T R E P R I S E

MÉCÉNAT
Véritable architecture végétale prolongeant les lignes et les
perspectives du Château, les jardins de Versailles voulus par Louis XIV
et créés par Le Nôtre visent à réunir l’art et la nature. Ils abritent la
plus riche et la plus importante collection de sculptures du XVIIe siècle.
Soumis aux outrages du temps, ce décor sculpté en marbre blanc fait
l’objet, depuis le printemps 2005, d’un vaste programme
d’intervention auquel Solétanche Bachy participe en finançant la
restauration et la copie de deux statues. La Terre et l’Eau ont été
choisies, ces deux allégories symbolisant parfaitement les milieux dans
lesquels s’exercent l’art et le métier de Solétanche Bachy.
Truly architectural planting designed to extend the lines and the
perspective of the Château was the aim of the gardens of Versailles
commissioned by Louis XIV and created by Le Nôtre, combining art
with nature. These gardens house the richest and most important
collection of 17th century sculpture. Having suffered the ravages of
time, since the spring of 2005, this ornamentation sculpted from white
marble has been the object of a program of works with the
participation of Soletanche Bachy who is financing the restoration and
copies of two of the statues. Earth and Water have been selected and
these two allegories constitute the ideal symbol of the environments
in which Soletanche Bachy exercise their trades and crafts.
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Grâce à Solétanche Bachy,
la Terre se porte mieux !
Thanks to Soletanche Bachy, Earth is feeling a lot better!
PAR ALAIN MARCHAND

La Terre était en péril ; chacun pouvait le constater ;
agressée par l’activité humaine sous toutes
ses formes, sa surface n’avait plus rien de naturel.
Il fallait faire quelque chose !
Consciente de la gravité de la situation, Solétanche
Bachy s’est engagée pour rendre à la Terre son
aspect originel.
C’est ainsi que depuis un an, la statue de Benoît
Massou, qui ornait les rampes du Parterre du Nord
du parc du Château de Versailles, est entrée en clinique pour une cure de jeunesse et un clonage.
Après un traitement en profondeur de son épiderme à la crème de marbre (jour et nuit) et la restauration de la corne d’abondance, un premier moulage
de la statue a été réalisé en élastomère, à l’intérieur
duquel une épreuve en plâtre a été coulée. Sur cette
épreuve, un second moule rigide a été construit
permettant le moulage, en béton de marbre, de la
copie finale.
C’est cette copie de la Terre qui a été replacée le
14 octobre 2008 sur son socle dans les Jardins. La
statue originale restaurée est, quant à elle, conservée dans la Galerie Basse du Château, sous la très
célèbre Galerie des Glaces, à l’abri des intempéries.
La Terre est sauvée. Il nous faut désormais nous
consacrer à l’état de l’Eau, tout aussi préoccupant.
A suivre !

Earth had been in danger; that was
obvious to everybody; damaged by
human activity and pollution, Earth’s
marble skin had lost its natural lustre.
Something had to be done!
Soletanche Bachy committed itself to
restoring Earth’s original looks.
So it was that, one year ago, the statue
carved by Benoît Massou that used to
adorn the slopes of the North Flowerbed in
the grounds of the Château de Versailles was
admitted into hospital for a rejuvenation
treatment and for cloning.
After Earth’s skin had been treated in depth
using a marble cream (night and day) and
once her cornucopia had been restored, a
preliminary elastomer mould was made of
the statue. This mould was then filled with
plaster for trial purposes. As the result of this
trial, a second rigid mould was made and
used to cast the final version in
marble concrete. It is this copy of Earth that was replaced on October
14th on its plinth in the gardens. The original statue, now restored,
can be found in the Château’s Lower Hall under the very famous Hall
of Mirrors, safe from weather conditions. Earth has been saved. We
now have to turn our attention to the condition of Water which is just
as much a cause for concern. Watch this space!
Ancrage Magazine N°24 - Janvier 2009
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DIRECTION TECHNIQUE

Mais où sont passés les Designers ?
Where have all the Designers gone?
PAR CHRISTIAN GILBERT

Pendant deux jours, les 3 et 4 décembre
derniers, les bancs des Bureaux d’Etudes
de nos Buiness Units étaient clairsemés.
En effet, la troisième réunion des B.E. s’est
tenue à Londres, suite à celle de Madrid,
18 mois auparavant. Elle a réuni 22 BUs
et 110 participants sur deux jours.

L

es thèmes abordés ont été le développement
des travaux portuaires, les essais de chargements, les calculs sismiques et le choix du
module de déformation. Ces thèmes ont permis de
confronter les sensibilités et les pratiques différentes pour tenter de
converger vers une pratique améliorée.

Cette réunion a été
ouverte par Martin Pratt,
Directeur Géogaphique
de la zone Europe du
Nord qui, dans son discours d’introduction, a
rappelé la forte nécessité
du design dans notre
approche des projets et
aussi la nécessité d’améliorer notre pratique plus
vite que nos concurrents
en nous basant sur la
taille et la représentation mondiale de notre Groupe.
L’effet synergie de nos entités est en effet vital afin
d’améliorer notre maîtrise du métier et celle-ci se fera
par les multiples échanges internes au Groupe. La
présence de 22 BU (pays) démontre la diversité de
nos savoirs, et celle de nos problématiques et de nos
pratiques.
Le thème final de réflexion de ces journées a été le
tissage de méthodes permettant d’échanger de manière plus rapprochée nos expériences à travers la base
des designers WWGD, mais aussi à travers des
échanges directs qui devront être plus nombreux
dans les années futures.
La vitalité de notre « pôle » design se caractérise aussi par les solutions innovantes qu’il peut produire.
Celles-ci sont récompensées par l’intermédiaire du
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Valentina Syrovatkina
(Ukraine)

prix de la conception ou Prix André Frossard. Ce prix
décerné lors de la Convention de l’Encadrement
Supérieur de Versailles en 2007 est de nouveau relancé pour une attribution en 2009 et l’ensemble des
participants partagera aussi de cette manière son
expérience à travers sa participation. Rappelons que
lors du prix précédent plus de 30 dossiers hautement
intéressants furent proposés.
Bien que travaillant beaucoup et intensément, nos
hôtes Britanniques nous avaient réservé une surprise de choix sur le HMS Belfast où la première journée
de réunion s’est conclue dans la bonne humeur. ■

For two days, on the 3rd and 4th December last,
not a lot was happening on the Design Office
tables in our Business Units. Indeed, the third
Design Office meeting was held in London, taking
over from the one that had been held in Madrid
18 months previously. It brought together 22 BUs
and 110 delegates over a 2-day period.
The following topics were discussed during this meeting: developing port works, loading tests, seismic
calculations and the choice of the
modulus of deformation. These
topics were used to compare sensitivities and different practices
with a view to moving towards
an improved version.
This meeting was opened by
Martin Pratt, Geographical
Director for the Northern Europe
Zone who, in his introduction
speech, highlighted the real need
for design in our approach to projects and also the need to improve our practice faster than our
competitors by capitalising on the
size and international presence of
our Group. In fact, the synergy
effect produced by our entities is
vital if we are to improve our mastery of the discipline and this will
be achieved through numerous
exchanges within the Group. The
presence of 22 BU (countries) illustrates the diversity of our knowledge and also of our problems
and practices.
The final topic addressed during
these two days was the series of
methods that would enable us to
more productively exchange our
experiences not only through a
WWDG designer base but also
through direct exchanges that
should become more numerous
in years to come.
The vitality of our design «centre»
is also seen through the innovative solutions it can produce.
These solutions are recognised by
awarding the design prize or the André Frossard Prize.
This prize was awarded on the occasion of the 2007
Versailles Senior Management Conference and will
again be awarded in 2009 and all those taking part
will also be able to share their experiences through
their entries. We should recall that more than 30
extremely interesting dossiers were submitted for the
previous prize.
Although they worked long and hard, our British
hosts had a real surprise for us aboard the HMS
Belfast where the first day of the meeting came to a
good humoured end.

Ancrage Magazine N°24 - Janvier 2009

Le premier séminaire
international technique
du groupe Solétanche Bachy
PAR CHRISTIAN GILBERT

Sous l’impulsion de la Direction des Affaires
Internationales, la Direction Technique a organisé le
1er séminaire international technique du Groupe.
Celui-ci a eu lieu à Londres le 5 décembre 2008, et
faisait suite à la réunion des Bureaux d’Etudes.
Ce séminaire a réuni 110 invités, dont une cinquantaine de consultants extérieurs à Solétanche Bachy.
Basé sur le concept de l’échange entre Solétanche
Bachy et ses partenaires techniques externes, cette
journée a vu 21 présentations portant sur des sujets
aussi divers que les travaux maritimes, la méthode
observationnelle, le jet grouting et l’injection de
compensation, etc.
Quatorze de ces présentations furent données par
nos invités extérieurs, apportant leur richesse, leur
point de vue et leur expérience, et permettant de
découvrir des idées nouvelles. Les discussions hors
séance plénière ont permis de mieux se connaître et
de découvrir points de vue
et approches divers qui
ont enrichi tous les participants.
Alain Pecker
présentant le concept
de "Performance
Based Design"
Alain Pecker presenting
the "Performance Based
Design" concept

Under the leadership
of the International
Division, the
Technical
Department organised the Group’s 1st international technical seminar. This seminar took place in London on the 5th
December 2008 after the Design Office meeting.
This seminar brought together 110 guests, including
approximately 50 of Soletanche Bachy outside
consultants. Based on the concept of exchanges between Soletanche Bachy and their outside technical
partners, this day saw 21 presentations on subjects
as varied as maritime works, the observation
method, jet grouting and compensation grouting,
etc. Fourteen of these presentations were made by
our external guests who contributed their wealth of
knowledge, their viewpoints and their experience,
allowing us to discover new ideas.
Discussions held away from the plenary meetings
allowed people to get to know each other better
and to learn about different points of view and
approaches which enriched all those taking part.
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DIRECTION

Although, initially, the Intranet was a tool used to disseminate Group information to subsidiaries and bases worldwide, it has now become a true
group federation and information sharing tool. We have given it more
modern ergonomics, more intuitive browsing and content organized by
topic so that the user can go direct to the information sought.
What will you find on the Intranet?
The new Soletanche Bachy Intranet is accessed via a Web browser. It uses a tab system. Each tab contains a series of information, tools or links relating to a particular topic. The host page automatically features the most recent articles. This enables
you to access the very latest news published in all the tabs on one single page.
For instance, the CITY ZEN tab was created to coincide with the move in order to
help head office employees to find out about and settle into their new environment. The Intranet provides you with a practical way of subscribing to the newsletter. This means that, each morning, you will receive an e-mail containing the
titles and an abstract of the new articles published on the tabs you will have selected when subscribing to the newsletter.
How can you access the Intranet?
You can access the Intranet via an Internet connection in secure mode with data
authentication and encryption via SSL (just like your
bank for instance), or direct from the local network
without the need for a password. Wherever you decide to connect from, the address will always be the
same:http://intranet.soletanche-bachy.com.
How is tab content managed?
Each tab is wholly managed by a Division or a
Department; whenever an article is published or put
on line, this is done without the specific intervention
of the I. T. Department. In this way, the Communication
Division manages its tab in complete independence via
an interface accessible by Web browser (see article on
page 9).
This wholly Web interface was put in place thanks to the
integration of upgraded functions inherited from Web 2.0
technologies. This system is used to decentralize the management of a tab’s content to relocate users via a simple
Internet browser.
The applications present on the Intranet
Adapting these new technologies has enabled us to enrich
existing Intranet applications and also to develop some
new ones. Users will now be able to share information
and documents in a more structured and collaborative
manner. As an example, let’s quote the «Innovation Live»
blog or, the more recent «REX Live» site feedback database (see article on page 10).
The interface for existing Intranet applications is currently being renewed so that
these applications become totally integrated into the new Intranet while providing
more intuitive browsing.
Although these bases are still available through Notes, we invite you to discover or
rediscover them via the Intranet. The first applications to be adapted were the «Sales
Leaflet», «Marketing References», «Communication-Publications», «CE» and
«Photographic library» databases. The other bases will gradually be switched over
to the new environment.
As with Notes, some restricted access databases will require authentication. You
will need to know your Intranet identifiers in order to access these databases. If
you don’t know them, all you have to do is to complete the on line application
form that is accessible from the connection window.
New tabs are going to be added shortly. If you would like to create a new themed
tab for a Division or a Subsidiary, please do not hesitate to contact the DSI.
For any further information, please contact Philippe Gauvin,
e-mail : philippe.gauvin@soletanche-bachy.com - Telephone : 33(0)1 47 76 57 02
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Les applications présentes sur l’Intranet
L’adaptation de ces nouvelles technologies a permis
d’enrichir les applications Intranet existantes mais
aussi d’en développer de nouvelles. Les utilisateurs
peuvent désormais partager les informations et documents de manière plus structurée et plus collaborative. Citons par exemple le blog « Innovation Live »
ou, plus récemment, « REX Live », la base de retour
d’expérience chantiers (voir article page suivante).

D’INFORMATION

L’Intranet Solétanche Bachy
The Soletanche Bachy Intranet
PAR PHILIPPE GAUVIN

S

i à l’origine, l’Intranet était un outil permettant
de diffuser les informations du Groupe vers les
filiales et les implantations à travers le monde,
il est devenu aujourd’hui un véritable outil fédérateur d’agrégation et de partage de l’information. Nous
lui avons donné une ergonomie plus moderne, une
navigation plus intuitive, et une organisation de
contenu par thème permettant d’atteindre directement l’information souhaitée.

Que trouve-t-on sur
l’Intranet ?
Le nouvel Intranet
Solétanche Bachy est
accessible via un navigateur Web. Il est basé
sur un système d’onglets. Chaque onglet
contient un ensemble
d’informations, d’outils
ou de liens relatifs à un
thème donné. La page
d’accueil regroupe automatiquement les articles
les plus récents. Vous
avez ainsi accès sur la
même page aux dernières actualités publiées
dans tous les onglets.
L’onglet CITY ZEN, par
exemple, a été créé à
l’occasion du déménagement dans le but d’accompagner les collaborateurs du Siège dans la
découverte et l’appropriation de leur nouvel environnement. Il présente l’ensemble des nouveautés
et outils du nouveau bâtiment. On y trouve le plan de
l’immeuble, la localisation des salles de réunion et le
fonctionnement du système de réservation associé,
l’emplacement des espaces bureautiques, le mode
d’utilisation des copieurs multifonctions, le mode
d’emploi des nouveaux téléphones Cisco ou encore
le mode de fonctionnement de la climatisation.
L’Intranet offre une fonction pratique d’abonnement
à la newsletter. Vous recevrez ainsi chaque matin un

Lien pour s’abonner à la newsletter

email contenant les titres et un court résumé des nouveaux articles publiés sur les onglets que vous aurez
sélectionnés lors de votre inscription.

Comment accéder à l’Intranet ?
Vous pouvez y accéder à travers une connexion
Internet en mode sécurisé avec authentification et
cryptage des données via SSL (comme votre banque
par exemple), ou en direct, sans mot de passe, depuis
le réseau local. D’où que vous vous connectiez,
l’adresse est la même : http://intranet.soletanchebachy.com.
Comment gérer le contenu des onglets ?
Chaque onglet est entièrement géré par une Direction
ou un Service ; chaque publication ou mise en ligne
d’un article se fait sans intervention particulière de
la DSI. Ainsi, la Direction de la Communication gère
son onglet de manière tout à fait autonome, à travers une interface accessible par un navigateur Web
(voir article ci-dessous).
Cette interface entièrement web a pu être mise en
œuvre grâce à l’intégration de fonctions évoluées
héritées des technologies Web 2.0. Elle permet de
décentraliser la gestion du contenu d’un onglet auprès
d’utilisateurs délocalisés via un simple navigateur
Internet.

Images de la
photothèque
Page de gauche.
Page d’accueil de
l’Intranet

L’interface des applications Intranet déjà existantes
est en cours de rénovation afin qu’elles s’intègrent
entièrement à ce nouvel Intranet tout en offrant une
navigation plus intuitive.
Même si ces bases sont toujours disponibles depuis
Notes, nous vous invitons à les découvrir ou à les
redécouvrir sur l’Intranet. Les premières applications
adaptées sont les bases « Plaquettes commerciales »,
« Références commerciales », « CommunicationEditions », « CE » et « Photothèque ». Les autres
bases basculeront progressivement dans le nouvel
environnement.
Comme sous Notes, certaines bases à accès restreint
demandent une authentification. Vous devrez donc
connaître vos identifiants Intranet pour y accéder. Si
vous ne les connaissez pas, il vous suffit de remplir
le formulaire de demande en ligne accessible sur la
fenêtre de connexion.
De nouveaux onglets vont prochainement être ajoutés. Si vous souhaitez créer un nouvel onglet thématique pour une Direction ou une Filiale, n’hésitez
pas à contacter la DSI. ■
Pour tout renseignement complémentaire, merci
de contacter Philippe Gauvin
Mail : philippe.gauvin@soletanche-bachy.com
Téléphone : 33(0)1 47 76 57 02

INTRANET

Bienvenue sur l’Espace Communication !
Welcome to the Communication Space!
PAR MONIQUE GEOFFROY

L’Espace Communication est accessible
depuis l’onglet “COMMUNICATION”
sur la page d’accueil de l’Intranet.

V

ous y trouverez des nouvelles de nos chantiers
et de nos BUs en France et à l'étranger, des
informations articulées autour de la vie de l’entreprise mais également des liens vers les outils et les
supports édités par la Direction de la Communication.
Lancé en français en avril dernier, il est maintenant
disponible en anglais et le sera bientôt en espagnol.
Ancrage Magazine N°24 - Janvier 2009

Pour être avertis des actualités par mail, il suffit de
s’abonner à la newsletter grâce au lien figurant au
début de la rubrique Actualités.
Les news apparaissent sur la partie gauche de l’écran
au fur et à mesure de leur publication.
Pour affichage dans les endroits où les collaborateurs
n’ont pas accès à l’Intranet, comme les chantiers par
exemple, il est possible de les imprimer en cliquant sur
l’icône qui se trouve à droite côté du nom de l’auteur.
La partie droite de l’écran comporte des liens permanents vers les outils mis à votre disposition par la
Direction de la Communication :
>>>
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•la vidéo Corporate, disponible en lecture par un
simple clic,
•la photo de la semaine,
•les liens vers les sites Web de nos filiales,
•les liens vers les bases Plaquettes et CommunicationEdition gérées par la Direction de la Communication
et le lien vers la Photothèque,
•l’affichage des documents les plus récents extraits
de ces bases.
Avec cet espace, nous souhaitons faire circuler mieux
et plus vite l’information au sein
du Groupe et mettre à la disposition du plus grand nombre nos
ressources Corporate.
C’est pourquoi nous avons voulu qu’il soit convivial et collaboratif, aussi n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques ou
de vos suggestions ! ■
The Communication Space can
be accessed via the COMMUNICATION tab on the Intranet
home page.
There you will find news about our
projects and our BUs in France and
abroad, information focusing on
corporate life, as well as links to
tools and media published by the Communication
Division.
Launched in French last April, this space is now available in English and will soon be published in Spanish.
If you want to receive news by e-mail, all you need to
do is to subscribe to the newsletter via the link you will
find at the start of the News section.
News will appear on the left hand side of the screen as
it is published.
So that news can be viewed in places where employees
cannot access the Intranet (for instance, on site), the
news bulletins can be printed by clicking on the icon to
the right of the author’s name.
The right hand side of the screen has permanent links to
tools made available to you by the Communication
Division:
- The Corporate video that can be viewed at a click,
- The photo of the week,
- Links to the Web sites of our subsidiaries,
- Links to the Leaflet and Communication-Publications
section managed by the Communication Division and
the link to the Photographic library.
- Viewing the most recent documents extracted from
these bases
We hope that this space will ensure that information
circulates faster and better through the Group and
makes corporate resources available to the greatest possible number.
That is why we want it to be friendly and collaborative
so please do not hesitate to send in your comments or
suggestions.
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UN «RETOUR

D’EXPERIENCE

TECHNIQUE»

À LA DIMENSION DE NOTRE

GROUPE

REX Live ou l’experience partagée
A «technical feedback» system to match the size of our group: REX Live or shared experience
PAR GUY HASS ET CHRISTIAN GILBERT

Pourquoi un système de Retour
d’Expérience ?
Pour un Groupe comme le nôtre travaillant dans le
monde entier et dans nos domaines d’activités spécifiques et variés, être doté d’un système performant
de retour, de capitalisation et de partage d’expérience est indispensable pour :
• améliorer nos techniques à partir des expériences
acquises au sein du groupe,
• diffuser toutes nos techniques entre les BUs,
• contribuer à améliorer la qualité des études
technico-commerciales,
• aider à maîtriser les risques sur chantier.

Copie d’écran Espace
Communication complet
Complet copy of the
complete Communication
Space screen

La naissance de REX Live
REX Live résulte de la décision prise dès 2005 de
moderniser l’outil existant devenu insuffisant compte tenu de l’évolution des outils informatiques, et de
la croissance du Groupe et de ses besoins.
La base RTC (Références Techniques et Commerciales)
pouvait se prévaloir d’avoir été la première base
documentaire technique Solétanche Bachy sous Lotus
Notes, déployée dès 1998 par TQM devenu DT.
Dix ans, une éternité pour le temps informatique !
Grâce à une collaboration étroite entre la DT et la
DSI, le chantier de développement et de déploiement
de REX a pu être mené à bien en 2007 et 2008.
Le système est opérationnel depuis le début de l’année et un effort d’information soutenu a été poursuivi auprès de tous les utilisateurs tout au long de l’année.
REX Live aujourd’hui
L’accès à l’application est très direct via le nouvel
Intranet qui vient d’être mis en place par la DSI.
Signalons au passage que REX a été l’une des premières applications à bénéficier des fonctionnalités

innovantes et de l’ergonomie du nouvel Intranet.
Comme le montre l’image de l’écran de l’accueil cidessous, REX Live c’est en résumé :
• 1 221 chantiers partout dans le monde de 1956 à
nos jours, regroupant plus de 2 500 fiches techniques
et fichiers attachés,
• un accès à cette mine d’informations à partir d’un
simple point d’accès Internet,
• la possibilité de rechercher les informations selon
les critères affichés, dont une recherche plein texte
y compris dans les fichiers attachés (Word, Excel,
Acrobat, etc),
• le choix de la langue en un clic (français, anglais et
espagnol),
• des liens automatiques avec d’autres sources d’information (plaquettes commerciales, photothèque),
• des outils de gestion pour une mise en ligne pratiquement en temps réel du retour d’expérience par
le responsable du chantier, et une validation rapide
par le vérificateur désigné (acteurs avisés par mails,
tableau de bord des chantiers en cours, relances, statistiques, droits d’accès, etc).

Et pour 2009 ?
Il s’agira :
• d’intégrer les fiches références commerciales à REX
Live, pour la cohérence d’ensemble, et pour que ce
module bénéficie des avantages de l’application en ligne,
• de renforcer les passerelles entre les sources d’information,
• de compléter le module de recherche pour accéder
encore plus efficacement à l’information,
• de compléter les fonctionnalités de l’application
grâce à vos suggestions,
• et bien sûr d’alimenter REX avec vos contributions,
pour le rendre le plus en plus attractif. ■

Why do we need a Feedback system?
For a Group such as ours that works throughout the world and in our areas of specific and varied activities, it is essential that we have an efficient feedback system
that enables us to share and capitalize on our experiences, allowing us to:
- improve our techniques thanks to the experience acquired by the Group,
- disseminate our techniques among BUs,
- contribute to improving the quality of technical-sales studies,
- help with controlling risks on site.
The birth of REX Live
REX Live was born from a decision taken in 2005 to modernise the existing tool
which had become inadequate through the advances made in computerised tools
and through the Group‘s growth and requirements.
A ten-year gestation period – an eternity in terms of computerization!
Thanks to a close collaboration between the Technical Department and IT
Department, the task of developing and deploying the REX was successfully completed in 2007 and 2008.
The system has been operational since the start of the year and a sustained
effort to inform users has been made throughout the year.
REX Live today
Access to the application is very direct via the new Intranet set up by the IT
Department. In passing, it should be noted that REX was one of the first applications to benefit from the innovative functionalities and new features of the new
Intranet.
As shown by the following picture on the home page, REX Live can be summarized as:
- 1,221 sites throughout the world from 1956 to our time, grouping more than
2,500 technical fact sheets and attached files,
- access to this mine of information through one single Internet access point,
- the ability to search for information using the criteria displayed, including a full
text search with attached files (Word, Excel, Acrobat, etc),
- a choice of languages at a mere click (French, English and Spanish),
- automatic links to other sources of information (sales leaflets, Photographic library),
- management tools enabling the site manager to put feedback on line almost in real
time, together with fast validation by the person appointed to carry out this task
(players involved are notified by e-mail, management charts for sites in progress,
reminders, statistics, access rights, etc).
And for 2009?
The aim will be to:
- integrate sales reference records into REX Live for purposes of consistency and to
ensure that this module fully benefits from an on-line application,
- strengthen gateways between information sources,
- enhance the search module for even more efficient access to information,
- add to the application’s functionalities thanks to your suggestions,
- and, obviously, feed the REX with your contributions in order to make it increasingly attractive.
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DUBAÏ NAKHEEL TALL TOWER

On the 5th October 2008, Sheikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al
Maktoum, Crown Prince of Dubai, launched Nakheel’s latest project,
“Nakheel Harbor & Tower”. The development spans an area of more than
270 hectares and includes the world’s first inner city harbor and a tower
with more than 200 floors and a final height of more than 1km.

Une tour d’une hauteur totale
excédant un kilomètre

Soletanche Bachy (Dubai Branch) has been appointed to realize the foundations of
the Nakheel tower and be the first contractor of the 10 year long project.

A tower with a final height of more than 1 kilometre

Work began on site early 2008 with 3 test barrettes (2 to 65m and 1 to 95m deep)
equipped with 2 levels of load cells (Osterberg type) to test the weak rock friction
and the embedded capacity at depth; the results obtained were more than satisfactory. These barrettes aimed also to determine the grade of high resistance concrete to be used for the working barrettes being respectively poured with 60, 70 and
80Mpa concretes at 28 days. All the results have shown more than 85MPa of compression resistance.

PAR KARIM CHENIOUR - PHOTOS : CHOPPERSHOOT.COM

Le 5 octobre 2008, le cheik Hamdan Bin
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum,
Prince héritier de Dubaï, a officialisé le
nouveau projet de Nakheel, « Nakheel
Harbor and Tower », un développement
urbain supérieur à 270 hectares incluant
une tour de plus de 200 étages et d’une
hauteur totale excédant 1 kilomètre.

S

olétanche Bachy (agence de Dubaï) avait préalablement décroché le marché pour réaliser les
fondations de la tour, et commencé ainsi le projet d’une durée totale de dix ans.
Ce chantier a donc démarré au début de l’année
2008, par un contrat de 3 barrettes d’essai (2 à 65m
et 1 à 95m) équipées de 2 niveaux de cellules de chargement (type Osterberg) ayant pour objectif de tester le frottement latéral du rocher tendre ainsi que
la capacité de l’effort en pointe. Les résultats obtenus

ont été plus que satisfaisants. Ces barrettes ont également servi à déterminer la catégorie de béton à utiliser pour les futures barrettes en étant bétonnées
avec des bétons haute résistance respectivement 60,
70 et 80 MPa à 28 jours. Tous les résultats d’écrasement ont été supérieurs à 85 MPa.

During the spring, the second contract has been completed with the construction
of the largest circular diaphragm wall of the world, 130m diameter, 1.5m thick and
30m deep including capping and ring beams. This wall is an enabling-construction
to allow a 20m deep excavation at further stage.

Au printemps, un second contrat était achevé avec
la construction de la plus grande paroi circulaire du
monde : 130m de diamètre, 1,5m d’épaisseur et 30m
de profondeur, poutre de couronnement et cerce de
renfort à mi-hauteur inclus. Ce soutènement permettra l’excavation de la fouille jusqu’à 20m de profondeur à un stade ultérieur.
Depuis le mois d’août, les travaux du contrat principal
ont commencé : la réalisation de 392 barrettes profondes (jusqu’à 88m), qui seront suivies par
300 000m3 de terrassement, ainsi que la mise en place des couches de drainage et de béton de propreté.
Les barrettes sont réalisées depuis le niveau de surface naturelle. Le niveau de recépage étant bas (20m

From August 2008, the main contract has started for the construction of 392 deep
“working barrettes” (to 88m deep) to be followed by 300,000m3 bulk excavation
including drainage and blinding layers. The barrettes are executed from the actual
ground level and the top 20m are filled with Lean Mix concrete due to the low final
trimming level. The bulk excavation phase is planned to be particularly critical due to
the high density of barrettes and the amount of steel obstructing the excavation works.
The completion of the works is expected for early 2010.

de profondeur), elles sont complétées à la graveciment. La phase de terrassement s’annonce particulièrement critique du fait de la grande densité de
barrettes et d’aciers obstruant l’excavation dans certaines zones de la fouille.
La totalité de ces travaux devrait être terminée pour
le début de l’année 2010. ■

Test barrettes contract:
3 test barrettes
Dimensions: 1,200mm x 2,800mm
Depth: 2 at 65m and 1 at 95m
Instrumentation: 2 Load Cells and gages set per barrette, sonic and coring pipes.
Construction: February to March 2008
Diaphragm wall contract:
Circular diaphragm wall: 130m diameter
(413m perimeter)
Thickness: 1,500mm
Depth: 30m
Instrumentation: sonic pipes, inclinometers, steel
cathodic protection
Construction: April to June 2008
The contract includes the construction of capping
and ring beams.
Working barrettes contract:
Number: 224 working barrettes 1,500mm x 2,800mm
and 168 working barrettes 1,200mm x 2,800mm
Depth: 58m to 88m
Excavation: 105,000m3
Concrete: 75,000m3
Lean mix: 30,000m3
Steel: 3,000 tons
Bulk excavation: 300,000m3
No fine concrete for drainage layer: 5,000m3
Construction: 01 July 2008 to 18 January 2010
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«Terminal Cuenca del Plata» sera capable d’accueillir
simultanément deux porte-conteneurs de type «PostPanamax» et un caboteur.
Les travaux démarrent début 2007. Des colonnes de
jet grouting sont tout d’abord venues renforcer les
fondations du quai existant, vieux de presque 100
ans. Un rideau de palplanches en protège la base
contre tout risque d’affouillement, laissant le champ
libre aux dragueurs pour retirer les 25 mètres de boue
et d’argile encombrant la zone. Des inclinomètres
quadrillent l’ouvrage pour en détecter tout comportement anormal. L’opération se déroule sans
encombre. La zone est remblayée avec du sable
coquillé puisé dans le Rio de la Plata, et améliorée
par la suite par une campagne de vibroflottation. Plus
tard, 120 000 mètres de drains sont mis en place pour
achever la consolidation de la banquette d’argile qui
ne peut être draguée le long de l’existant.

URUGUAY

Terminal Cuenca del Plata
The Cuenca del Plata terminal
PAR FRÉDÉRIC KISSLING

Le port de Montevideo bénéficie d’une
baie naturelle d’eaux profondes, dans
l’embouchure du Rio de la Plata. Cet atout

Un quai danois
Le cahier des charges est strict : les travaux ne doivent
pas entraver l’exploitation du terminal. Design et méthode constructive ont dû être adaptés en conséquence.
C’est un quai de type danois (quai sur pieux) qui sera
construit. Sa géométrie peu invasive et sa connexion
facile à l’existant en sont les principaux avantages.
Cependant, le nouveau quai se trouve juste à l’entrée du port et il ne faudrait pas l’envahir avec une
armada de pontons. La décision est prise, toutes les
phases de construction seront réalisées depuis des
plates-formes mobiles, cheminant sur les pieux du
quai. Avec la participation du bureau d’études du
STM, nous avons conçu une plate-forme sans boulonnage ni fixation, simplement “posée’’ sur les pieux,
capable de se mouvoir en moins de 3 heures. >>>

Le site en octobre 2007
(en haut),
et octobre 2008
(ci-contre)

naturel, associé à un positionnement
stratégique au cœur d’une région de plus
de 200 millions de consommateurs,

The port of Montevideo has a natural deep water bay in the Rio de la Plata
estuary. This natural advantage, combined with a strategic position in the
centre of a region of more than 200 million consumers, makes the port a
very serious contender for the title of container transport regional ‘‘Hub’’.
In 2001, the same objective led the Belgian Company, Katoen Natie, to win a 30year contract covering the rights to operate existing infrastructures. The scope of
this contract includes an extension to the quay and to the existing container park.
In May 2006, the consortium made up of Soletanche Bachy and Saceem, its
Uruguayan partner, was
awarded the contract to
produce a turnkey container
terminal extension worth
30 million USD. This
contract includes a 350
metre quay extension and
a container park extended
by 85 000 m2. With the
existing 288 metres of quay,
the ‘‘Cuenca del Plata
Terminal’’ will be capable of
simultaneously handling two
‘‘Post-Panamax’’ type containerships and a coaster.
Works commenced at the
start of 2007. Jet grouting
columns were built first to
reinforce the foundations
of the existing quay which
is almost 100 years old. A
curtain of sheet piles protects the base of the quay
against any danger of collapse, leaving the way clear
for dredgers to remove 25
metres of mud and clay
that is congesting the area.
The structure has a network
of inclinometers used to
detect any abnormal ground
movement. The operation went ahead unimpeded. The zone was backfilled using
a shelly sand taken from the Rio de la Plata, stability was subsequently improved
by using vibro-compaction techniques. Later, 120,000 metres of drains were installed to complete the consolidation of the clay stratum that could not be removed by dredging.

en fait un prétendant très sérieux au titre
A Danish quay
The specifications were stringent to ensure that the construction works did not
interfere with the terminal’s operation. The design and construction method had
to be adapted accordingly. A Danish type quay (wharf) will be built, the main advantages being its relatively non-invasive geometry and its ease of connection into existing structures.
However, the new quay is located just at the entrance to the port which must not be
obstructed by a flotilla of pontoons. The decision was passed and all construction
phases were carried out from mobile platforms moving along the quay’s piles. In collaboration with the STM design office, we designed a bolt and fixing-free platform
that was just ‘‘placed’’ over the piles and which could be moved in less than 3 hours.
350 metres long and 30 metres wide, the quay comprises 4 rows of 60 driven metal
piles 1,000 and 1,100 mm in diameter. Under the supervision of André Rousseau
and Mael de Canecaude, the metal tubes are first vibrated, and then hammered
to refusal using a 10 tonne hydraulic ram. When the pilings have been trimmed >>>

de ‘‘Hub’’ régional du transport de
conteneurs.

C

’est avec ce même objectif que l’entreprise belge Katoen Natie gagne en 2001 les droits d’exploitation des infrastructures existantes pour
30 ans. Le cahier des charges comprend l’extension
du quai et de la plage de conteneurs existants.
En mai 2006, le groupement formé par Solétanche
Bachy et son partenaire uruguayen Saceem remporte le contrat clef en main d’extension du terminal de conteneurs pour un total de 30 millions USD.
Celui-ci verra finalement le quai allongé de
350 mètres et la plage de conteneurs agrandie de
85 000 m2. Avec les 288 mètres de quai existant, le
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Ancrage Magazine N°24 - Janvier 2009

15

I N T E R N A T I O N A L • A M É R I Q U E

D U

S U D

Nous avons conçu une
plate-forme sans
boulonnage ni fixation,
simplement “posée” sur
les pieux, capable
de se mouvoir en moins
de 3 heures.
We designed a bolt and
fixing-free platform that
was just ‘‘placed’’ over
the piles and which could
be moved in less than
3 hours.

Essai statique
de 1400 tonnes.
Static load test
(1,400 tons)

>>> Long de 350 mètres et large de 30, le quai
comporte 4 lignes de 60 pieux métalliques battus
de 1 000 et 1 100 mm de diamètre. Sous la houlette d’André Rousseau et Mael de Canecaude, les
tubes métalliques sont préalablement vibrofoncés,
puis battus au refus au moyen d’un marteau
hydraulique de 10 tonnes. Une fois les pieux arasés à leur cote définitive, la plate-forme peut être
déplacée d’une ligne.
Suivent les travaux de re-profilage du talus et de
pose de la protection d’enrochements. Miguel Greco
veille au grain. Enfin, les équipes de génie civil de
Saceem assemblent poutres et dalles préfabriquées
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qui constitueront l’ossature du quai. Le terminal
commence à prendre forme.

Rendez-vous en septembre 2009
Bien que les principaux contours de l’ouvrage se
dessinent déjà, le chemin qui nous sépare de la
ligne d’arrivée est encore long. Au mois de février
prochain, avec la livraison des trois premières bites
d’amarrage, le terminal accueillera son premier
porte-conteneurs de type Post-Panamax. Enfin, le
rendez-vous est donné au mois de septembre 2009
pour l’inauguration du niveau Terminal Cuenca
del Plata. ■
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>>> down to their final size, the platform can then be moved to the next row. This is
followed by re-profiling the embankment and the construction of rock armour protection. Miguel Greco closely monitors these proceedings. Finally, the Saceem civil engineering teams assemble the prefabricated beams and slabs that will form the quay’s
framework. The terminal is beginning to take shape.
We’ll be back again in September 2009
Although the main outline of the structure is now visible, we still have a long way to
go to the finishing line. Next February, with the delivery of the first three mooring
bays, the terminal will welcome its first Post-Panamax type containership. Finally, the
inauguration of the new Cuenca del Plata Terminal is scheduled for September 2009.
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SINGAPOUR CONTRAT C906

La gare et les tunnels de Bayfront
Bayfront Station & Tunnels
PAR ALISTAIR SIM

Après avoir achevé les fondations
et la construction des soutènements des
trois hôtels emblématiques de Marina Bay
Sands, Bachy Soletanche Singapore
a concentré son attention sur les
infrastructures de transport qui
desserviront ce gigantesque complexe.

L

e complexe touristique intégré de Marina Bay
Sands sera relié au grand réseau de transport
urbain de Singapour via la nouvelle gare de
Bayfront, qui sera traversée par deux nouvelles lignes
de métro, la Downtown Line et la Circle Line. En
proposant un délai de réalisation extrêmement court,
afin d’interrompre le moins longtemps possible la
construction de ce nouveau complexe et de permettre
son intégration au sein de la plate-forme de transport de Sands, l’entreprise générale Sembawang
Engineers & Constructors a remporté le contrat de
la gare et des tunnels de Bayfront le 30 novembre
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2007, date à partir de laquelle la mobilisation a
immédiatement débuté.
Ce projet concerne la construction de la gare de
Bayfront ainsi que la construction en tranchée ouverte des tunnels destinés aux lignes de métro de la
Downtown Line et de la Circle Line. La gare de
Bayfront sert de station de correspondance pour la
Circle Line et la Downtown Line, les tunnels jumelés et superposés de la gare étant reliés aux stations
de Marina Bay (Circle Line) et de Landmark
(Downtown Line).
Sembawang Engineering & Constructors a confié les
travaux de construction des parois de soutènement
et des fondations de la gare et des tunnels à Bachy
Soletanche. L’une des particularités de ce projet était
d'utiliser des murs de refend au lieu de réaliser des
radiers en jet grouting pour soutenir temporairement
la paroi moulée. La combinaison, d’une part, de murs
de refend peu profonds (38 m de profondeur) et,
d’autre part, de parois moulées en panneaux largement renforcés et de barrettes à grande profondeur
(respectivement 79 m et 69 m), a représenté un défi
supplémentaire pour l’équipe de chantier, celle- >>>
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After completing the foundations and retaining
walls for the three landmark hotels for Marina
Bay Sands, Bachy Soletanche Singapore switched their attention to the transport infrastructure that will serve the mega development.
The Marina Bay Sands Integrated Resort will be linked to Singapore’s mass transit system by the new
Bayfront Station that will see two new metro lines
running through it, the Downtown Line and the Circle
Line. With a very tight timetable to ensure minimum
disruption for the new development and to allow
integration into the Sands transport hub, the civil
works contract for Bayfront Station and Tunnels was
awarded to main contractor, Sembawang Engineers
& Constructors, on 30 November 2007 with the
mobilization starting immediately.
The project covers the construction of the Bayfront
Station including the cut & cover running tunnels for
both the Downtown and Circle Lines. Bayfront Station
serves as an interchange station for both the Circle
and Downtown Lines with the station’s twin-stacked
tunnels connected to the Marina Bay (Circle Line)
and Landmark Stations (Downtown Line).
Sembawang Engineering & Constructors entrusted
the retaining wall and foundation works for the station and tunnels to Bachy Soletanche. A particularity of this project saw cross walls being used in lieu
of jet grouted slabs to support the diaphragm wall
in the temporary condition. The mix of shallow (38m
deep), unreinforced cross walls and deep, heavily
reinforced diaphragm wall panels (69m) and barrettes (79m) added a particular challenge to the site
team who had less than a year to construct the
183,000m2 of diaphragm wall, cross walls and barrettes whilst respecting the traffic management and
the requirements of the surrounding activities. A total
of guide walls just under 4km (3,886m) was required for the whole
project.
Mobilising two
Hydrofraises Evolution 3 along with
two KS and up to
6 KL grabs, the
works got underway in mid-January
under the leadership of CK Siu and
Francis Reinbold.
Once the site was
blessed in traditional style (see photo)
the project could start and Patrick Braun arrived in
March to see the site moving into top gear. Rudy
Lhote followed Patrick from Dubai and joined the
team in the summer to keep the well-oiled machine
at maximum revs. Support ably by the local staff and
with a significant contribution again from Hong Kong
the project is on target to complete on schedule –and
perhaps even sooner!
>>>
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>>> ci ne disposant que d'une année pour construire les 183 000 m2 de parois moulées, de murs de
refend et de barrettes, tout en respectant la gestion
de la circulation et les exigences des activités environnantes. L’ensemble du projet a nécessité la
construction de murettes guides sur un peu moins
de 4 km (3 886 m).
Deux Hydrofraises Evolution 3 ainsi que huit bennes
(deux KS et jusqu’à six KL) ont été mobilisées ; les
travaux ont débuté à la mi-janvier, sous la direction
de CK Siu et de Francis Reinbold. Une fois le chantier
béni selon la tradition (voir photo page précédente), le
projet a pu démarrer et Patrick Braun est arrivé au
mois de mars sur ce site évoluant à une vitesse vertigineuse. Rudy Lhote a quitté Dubaï pour suivre
Patrick. Il a rejoint l’équipe en été permettant à cette
machine bien huilée de continuer à fonctionner à
plein régime. Grâce au soutien du personnel local et
à la contribution considérable de Hong Kong, une
fois de plus, ce projet devrait être achevé dans les
temps, voire même plus tôt que prévu !
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Cette progression battant tous les records, le Client a
reconnu nos efforts accomplis pour atteindre un niveau
mensuel inégalé sur des projets pour la Land Transport
Authority. Nous avons prouvé, en septembre, que nos
équipements étaient tout simplement aussi rapides
que la Renault de Monsieur Alonso, vrombissant sur
le circuit en ville non loin du chantier ! Mais notre F1
roule de jour comme de nuit, sous la pluie comme
sous le soleil et six jours par semaine. Avec une production quotidienne record atteignant 1 300 m2, l’équipe de chantier peut être très satisfaite de sa performance
à ce jour et risque de pulvériser, une fois de plus, le
record des projets de la LTA.
En 2013, date d’achèvement des travaux, les 4,3 km
de la Downtown Line réalisés au cours de la phase 1
relieront le quartier central des affaires de Singapour
et le nouveau secteur de Marina Bay en les intégrant
au réseau ferré existant. Solétanche Bachy travaille
également sur le contrat C908, en Joint Venture avec
Samsung, pour la construction de la gare et des tunnels de Cross Street. ■
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Deux Hydrofraises
Evolution 3 ainsi que huit
bennes (deux KS et
jusqu’à six KL) ont été
mobilisées
Two Hydrofraises
Evolution 3 along with
two KS and up to six KL
grabs were mobilised

>>> With record progress being made the Client
recognised our efforts in achieving a record monthly value for any Land Transport Authority project.
Proving, in September, that our equipment was just
as fast as Senor Alonso’s Renault whizzing around
the street circuit next to the site! But our F1 goes on
day and night, rain or shine, six days every week.
With daily production reaching 1,300m2 (the record
as we go to print) the site team can be well pleased
with their performance to date and may yet break
LTA’s record again.
Due for completion in 2013, the 4.3km phase one
of the Downtown Line will link the central business
district of Singapore and the new Marina Bay area
into the existing rail network. Soletanche Bachy are
also working on contract C908 in Joint Venture with
Samsung to construct Cross Street Station and
Tunnels.
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NICHOLSON CONSTRUCTION COMPANY

Soutènements, travaux de reprise en sous-œuvre, fondations profondes
pour le Bloc 76 à Salt Lake City, Utah
Earth Retention, Underpinning and Deep Foundations for an entire City Block in Salt Lake City, Utah
PAR TOM HEURLEY - RÉSUMÉ

FRANÇAIS PAR VINCENT DOUET

Figure 1

Figure 2

immeubles voisins conservés.
Sous la direction de Tom
Hurley (Directeur de projet), les équipes de Ron Hall
(Construction Manager)
emmenées par Carey Lange
et Dean Walton ont collaboré avec l’équipe paroi de
Michel Thill et Stéphane
Goulot pour réaliser
4 500 m2 de paroi dans des
conditions très difficiles (proximité du tramway et
d’immeubles existant sur des fondations superficielles), 10 400 m2 de paroi cloutée, de la reprise en
sous-œuvre par micropieux de trois immeubles, et
un rideau d’étanchéité par jet grouting.
Pour la fondation des futurs immeubles, 1 000 >>>

Figure 1
City Creek Center Project
Figure 2
Block 76 Demolition
Page de gauche
Augercast piles
in Tower 1
Ci-contre.
Block 76 excavation
for the first anchored
D-wall panel

Dans le cadre du réaménagement du
centre historique de Salt Lake City, Utah,
Nicholson Construction s’est vu confier des
travaux importants pour la réalisation du
Bloc 76 City Creek Center, projet s’élevant
à 1 milliard de dollars.

C

es travaux incluent la démolition d’un
immeuble de 22 étages et d’un centre commercial, puis la reconstruction d’un
ensemble de trois immeubles à usage mixte de
bureaux et d’appartements, situés en face de l’historique Temple Square (Figure 1).
La profondeur finale d’excavation est de 21 m, avec
notamment 16 m sous les fondations existantes des
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>>> pieux CFA de diamètre 600 mm et de 25 m de
In Salt Lake City Utah, the $1 billion Project City
Creek Center will transform the downtown area.
The project is spread over 3 city blocks encompassing 20 acres and involves the demolition and
redevelopment for mixed use retail, office and
residential properties directly adjacent to Historic
Temple Square (Figure 1).
The City Creek Center Block 76 Project awarded to
Nicholson Construction, Salt Lake City district, included
the demolition and redevelopment of an entire city block
for mixed use retail, office and residential properties directly adjacent to Historic Temple Square in Salt Lake City, Utah.
Prior to construction, the Block 76 Project footprint was
completely occupied by
an existing shopping
mall, subsurface parking
structure and a twenty
two story office building
and demolition of these
structures including implosion of the office
tower is necessary.
In total, Nichoson’s earth
retention scope included
45,000 SqFt of diaphragm wall, 104,000
SqFt of soil nail wall,
micropile underpinning
of 3 buildings, and jet
grouting for water control where soil nails walls
were below the ground
water table.
Excavation was carried
out 65ft below street
grade and by as much as
50ft directly below adjacent buildings supported
by shallow foundations,
and movements of the
earth retention system
and adjacent buildings were monitored in real time
using automated equipment.
Due to the high profile nature of this project and taking
into consideration the requirement of deep excavations through granular soils and the adjacent high rise
structures on shallow foundations, careful consideration was applied to evaluate the proposed support system. In the areas immediately adjacent to the existing
buildings greater than 10 stories, anchored diaphragm
walls were employed.
This is believed to be the first anchored diaphragm
wall for earth retention in Salt Lake City, Utah.
Areas of the site adjacent to streets not supported by
diaphragm walls employed a soil nail wall system. Soil
nail walls were also employed directly below existing
structures, but were enhanced by an underpinning
system consisting of micropiles with an integral cap
beam to limit anticipated movements to 1”.
Jet grouting was employed as an alternate for water
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cut-off in lieu of dewatering to mitigate water inflow
along the North and East sides of project.
Nicholson’s overall scope also included the monitoring,
collection, and reporting of geotechnical instrumentation on the project. The Sol Data Cyclops system provided the real time monitoring of the shoring systems
and building movements.
Managed by Tom Hurley, this site showed an excellent
collaboration between US staff for soil nails, jet and
anchors, while Michel Thill and Stéphane Goulot managed to ensure the success for the D-wall portion.
Soil nailing
Over 5,000 soil nails were installed totalling over

150,000 linear feet drilling and over 104,000sf of shotCi-dessus.
crete facing.
Block
76 Concurrent
During this
time, underpinning activities were underdemolition
andMarriott
soil nail Hotel. The use of hollow bar
way along the
wall
installation
micropiles at this location was driven by the drill proximity to the existing building with only a one foot clearance available from the existing building to the
backside of the new construction.
A total of 103 micropiles to a depth of 102 ft and 850
linear feet of cap beams were installed on the project
at 3 locations.
Jet Grouting
Each wall consisted of a single row of overlapping
secant columns and connected the diaphragm wall
segments.
The jet grout columns were installed so the bottom of
column was 5-10ft below the base of the excavation
and the top of the column was installed to 5ft above
the known high water elevation determined from the

Ci-dessus, à droite.
Block 76 Concurrent
demolition and soil nail
wall installation

longueur ont ensuite été forés.
Ces travaux, réalisés dans un environnement urbain
sensible (quartier historique, proximité d’hôtels
prestigieux), ont également demandé un suivi des
mouvements et des tassements, le tout mesuré à
l’aide du système Cyclops de Sol Data.
L’envergure de ce chantier, unique de par la quantité de terrassement et la profondeur des excavations
à stabiliser, qui a vu la réalisation de la première
paroi moulée en Utah, a permis à Nicholson
Construction de travailler en synergie avec d’autres
entités du Groupe et de prouver son efficacité et sa
maîtrise d’un challenge technique complexe.

observation well readings. The average drill length
for each column was approximately 50 ft and the jet
length was 30 ft.
236 columns were installed in a 2 month time frame
to complete the water control activities enabling completion of soil nail walls below the ground water table.

Gageons que cette belle opération, parfaitement
conduite et maîtrisée, leur permettra d’acquérir
d’autres affaires similaires dans un quartier en pleine
rénovation. ■

cent shallow foundations or structures.
In total 43 panels were installed to an average depth
of 60ft. Over 45,000sf of D-Wall was installed in two
months, beating the project schedule and eliminating a demobilization and remobilization because all
D-Walls were complete prior to the implosion of the
Key Bank Tower, a significant project milestone.

Diaphragm Wall (D-Wall)
D-Walls were constructed adjacent to existing buildings, each on shallow foundations, and excavation
was required to approximately 40ft below the foundations.
Each Building had its own challenges due to adja-

Observed movements were typically in line with
expectations, although additional movement control
measures were required in some portions of the work.
Subgrade struts and supplemental anchors were used
to control diaphragm wall deflections adjacent to the
Gateway Tower, where the weaker clay & silt strata
were found at a higher elevation than anticipated.
Currently, the new construction is under way and
over 1000 – 24” diameter augercast piles are being
installed beneath the entire footprint of the Block 76
site. The averarage pile length is 75 ft and some piles
are over 100 ft.
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SolSif Maroc : introduction
PAR DANIEL PROVENCHÈRE

C’est lors des années 1920 que l’introduction des aménagements
modernes a débuté au Maroc avec la réalisation des premiers grands
barrages réservoirs. L’objectif de ces barrages était principalement orienté vers
la fourniture d’eau potable, d’eau pour l’irrigation et la production d’électricité.
Très tôt, Bachy (en 1926) et Solétanche (en 1948) vont s’illustrer sur ces grands
projets : reconnaissance de sols, injections de consolidation, d’étanchéité.
130 grands barrages vont donc être construits, et l’importance des ouvrages a
conduit les deux filiales marocaines de Solétanche et Bachy, alors concurrentes,
à s’associer en « Joint Venture ».
Nous citerons seulement les trois derniers barrages : Ait Chouarit (1987), Aoulouz
(1990), Smir (1991). Ces projets, réalisés en commun, vont permettre aux deux
sociétés de se connaître et de s’apprécier, et c’est en 1992 que les maisons-mères
décident de fusionner leurs deux filiales donnant ainsi naissance à SolSif Maroc.
Aujourd’hui, si la France reste le premier fournisseur du Maroc, l’Espagne arrive
juste derrière avec un écart qui ne cesse de se réduire. L’Espagne a été le premier
pays investisseur au Maroc en 2003. Plusieurs groupes espagnols ont participé au
développement économique du Maroc : Fadesa a investit 40 millions d’euros en
2003 dans l’immobilier, Endesa s’est associé avec l’Office National d’Electricité du
Maroc dans la construction de la centrale électrique de Tahaddart, Repsol a décroché un contrat d’exploration pétrolière…
Lors d’une visite au Maroc en 2004, le Premier Ministre espagnol déclarait :
« Nous avons l’intention ferme et affichée de relancer nos relations économiques
avec le Maroc, mais aussi d’y augmenter nos investissements. »
La proximité géographique indéniable et ce nouveau contexte économique ont
conduit Solétanche Bachy fin 2006 à reclasser les actions de sa filiale SolSif Maroc
auprès de sa filiale Rodio Espagne. Laurent Lavene, depuis janvier 2007, dirige
cette nouvelle filiale du «Grupo Rodio Kronsa».
It was during the 1920s that modern development began in Morocco with the
construction of the first major reservoir dams. The main purpose of these dams was
to provide the supply of potable water, irrigation water and in generating electricity.
Very early on, Bachy (in 1926) and Soletanche (in 1948) were to achieve prominence
with these major projects: soil investigation, consolidation and permeation grouting.
130 major dams would be constructed and the size of these structures resulted in
two Moroccan subsidiaries of Soletanche and Bachy, competitors at that time,
coming together as a « Joint Venture ».
We shall only discuss the three last dams: Ait Chouarit (1987), Aoulouz (1990), Smir
(1991). These jointly constructed projects would enable both companies to learn
about and appreciate each other’s abilities and it was in 1992 that the parent companies decided to merge their subsidiaries, creating SolSif Maroc.
Today, although France remains the main supplier in Morocco, Spain follows closely
behind and the gap between them is constantly closing. Spain was the first country
to invest in Morocco in 2003. Several Spanish groups have been involved in
Morocco’s economic development: Fadesa invested 40 million Euros in 2003 in property, Endesa joined forces with the Moroccan National Electricity Board to build the
Tahaddar electricity power station, Repsol was awarded a major oil exploration
contract etc.
During a visit to Morocco in 2004, the Spanish Prime Minister declared: « We have
the firm and committed intention of renewing our economic relations with Morocco
and also of increasing our investment in that country. »
The undeniable geographic proximity and the new economic context led Soletanche
Bachy to transfer the shares of its SolSif Maroc subsidiary to its Rodio Spain subsidiary
at the end of 2006. Since January 2007, Laurent Lavene has been heading this new
«Grupo Rodio Kronsa» subsidiary.
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SOLSIF MAROC

Le projet Amwaj
The Amwaj Project
PAR LAURENT LAVENE

Comme vous le diront tous les Marocains,
et cela dès que vous aurez passé la douane
de l’aéroport : « Bienvenue au Maroc ! »

B

ienvenue donc à vous aussi qui allez parcourir les lignes de cet article retraçant l’une des
premières aventures nord-africaines du
«Grupo Rodio Kronsa» représenté par SolSif Maroc.
Le Maroc, ancré dans ses traditions ancestrales, présente désormais une autre facette qui s’ouvre sur la
modernité. De ce fait, de plus en plus d’investisseurs
étrangers s’intéressent à ce pays carrefour entre
l’orient et l’occident, passage entre la Méditerranée
et l’Atlantique, et développent des projets d’envergure internationale.
A Rabat, capitale politique et administrative du
Maroc située sur le littoral Atlantique, le projet
Amwaj, méga complexe immobilier, touristique et
commercial, s’inscrit sans nul doute dans le cadre
de ces projets d’envergure.

plus précisément dans le milieu des entreprises de
construction qui l’attendent depuis quelques temps
avec beaucoup d’intérêt.
On les comprendrait à moins, car il est vrai que, si le
projet est mené à terme, Amwaj représentera une
ville dans la ville, s’articulant le long de canaux autour
du fleuve du Bouregreg, zone historique emblématique de la cité remontant ses origines lointaines aux
phéniciens et aux romains. Les ruines romaines >>>

Description du projet
Amwaj, qui veut dire « vague » dans la langue de
Mahomet, déferle bel et bien sur la ville de Rabat, et
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Amwaj représentera
une ville dans la ville,
s’articulant le long
de canaux autour du
fleuve du Bouregreg
Amwaj will be a town
within a town, running
along the length of
canals, surrounding
the Bouregreg river

Welcome to all of you who are about to read
this article that looks back over one of the first
North African adventures of the «Grupo Rodio
Kronsa» represented by SolSif Maroc.
Morocco, rooted in its ancestral traditions, now
reveals another facet that is opening out onto the
modern world. Therefore, an increasing number of
foreign investors are showing interest in this country at the crossroads between the East and the West,
on the straits connecting the Mediterranean with the
Atlantic, and are developing projects that are international in scope.
In Rabat, the political and administrative capital of
Morocco located on the Atlantic coast, the Amwaj
project, a mega property, tourism and commercial
complex is undoubtedly one of these vast projects.
Description of the project. Amwaj, which translates as «wave» in Mahomet’s language, is well and
truly flowing through the town of Rabat and, more
specifically, in the construction business sector which
has been awaiting the project with much interest for
some time.
This is quite easy to understand because it is true
that, if the project is completed, Amwaj will be a
town within a town, running along the length of
canals, surrounding the Bouregreg river, an emblematic and historic area of the city whose distant origins go back to the Phoenicians and the Romans.
The Roman ruins of the Chella necropolis that watch
over the upper part of the cliffs overlooking the
Bouregreg valley are there as a constant reminder.
The project has been developed as a collaboration
between the promoter Sama Dubai (50 %) and
Moroccan entities (50 %).
>>>
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pieux de Romad s’est donc mobilisé.
Il en est résulté un bon mélange des équipes, tant au
niveau des qualités que des nationalités (marocaine,
espagnole, portugaise, égyptienne, péruvienne) ; pour
une première collaboration, ce fut une belle réussite.
Sans nommer tout le monde, on citera :
• Mohamed Hegazy, expatrié (parce qu’égyptien) et
local (parce que depuis 6 ans au Maroc), directeur
du chantier, qui avait aussi la tâche, et non des
moindres, de jouer les pompiers de service avec nos
fournisseurs de béton et d’aciers afin de ne pas interrompre le chantier ;
• Bruno Xavier (Sondagens Portugal), ingénieur de
chantier, déjà expatrié à Madrid avant d’arriver au
Maroc, reconnaissable aux heures passées sur le chantier, et donc aux coups de soleil sur le visage (qui n’a
jamais voulu croire, comme disait un explorateur
français du début du siècle, que le Maroc est un pays
froid où le soleil est chaud…) ;
• Jose Simon, conducteur de travaux de Rodio, et
son équipe, pour leur travail effectif,
• et tout le personnel de SolSif.

>>> de la nécropole de Chellah qui surveillent la
zone du haut de la falaise surplombant la vallée du
Bouregreg sont là pour en attester.
Le projet est développé en collaboration entre le promoteur Sama Dubaï (50 %) et des organismes marocains (50 %).
Au-delà de l’aspect économique certain (40 000
emplois seront créés), Amwaj souligne la volonté
dans les relations diplomatiques entre le Royaume
du Maroc et les Emirats.
Amwaj s’étendra sur 1 120 000 m2 et comprendra des
résidences haut standing, des commerces et centres
commerciaux, des hôtels, des marinas, des centres
d’affaires dotés des dernières technologies, des centres
de conférences et des centres de loisirs pour un investissement prévu de l’ordre de 1 700 millions d’euros.

Acquisition
Pour suivre ce projet, une JV 50/50 entre Solétanche
Bachy et SolSif Maroc est formée. Durant l’année
2007, après plusieurs études techniques et économiques, changements multiples dans le projet,
réunions (multiples aussi) avec divers représentants
du client Sama Dubaï au Maroc et à Dubaï et, bien
sûr, de longues négociations, nous sommes choisis
pour réaliser les fondations des premiers bâtiments
d’Amwaj. La technique gagnante est le pieu Rodiostar
(équivalent Starsol pour l’Espagne) face au pieu classique prévu dans l’appel d’offres de base.
Conditions géologiques
La vallée du Bouregreg est une zone d’estuaire pré-
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Les deux foreuses
CM 1200 en provenance
d’Espagne sont arrivées
à Rabat en janvier 2008
The two CM 1200 drilling
rigs from Spain arrived in
Rabat in January 2008

Les chiffres
6 304m en 820mm
de diamètre,
2 748ml en 620mm
de diamètre,
Total 9 052m,
5 100m3 de béton.

sentant de fortes épaisseurs de terrains compressibles,
de faibles caractéristiques géotechniques. La nature
des sols est essentiellement constituée de sables, sable
vaseux et vase. Il n’y a pas de « bon » sol en profondeur pouvant permettre des conditions favorables
d’ancrage de fondations.

Le chantier
Le client décide cependant de réaliser un « Fast
Track » comprenant uniquement les fondations de
2 bâtiments, soit environ 10 % du projet global.
Les deux foreuses CM 1200 en provenance d’Espagne
sont arrivées à Rabat en janvier 2008, suivies par le
personnel expatrié de Rodio, et on a pu procéder aux
essais de perforation et de bétonnage nécessaires. Ces
essais ont été suivis par une large délégation du client
à laquelle il a fallu expliquer, à leur grande surprise
pour la plupart, qu’avec ce type de matériel, le forage se réalise sans boue bentonitique et que l’armature se met en place après la réalisation du bétonnage.
A la suite de ces essais, la production a pu démarrer.
Le planning, qui prévoyait 5 semaines d’exécution
pour les pieux allant jusqu’à 27m de profondeur, a
été respecté. Un bon point pour notre client des
Emirats habitué aux chantiers de Dubaï et exigeant
sur les délais.
Pour finir, à l’heure où sont écrites ces lignes, un essai
de chargement statique de 600 tonnes est réalisé.
Les acteurs
La technique du pieux Rodiostar n’étant pas commune pour le personnel de SolSif, le personnel des

>>> Beyond the undisputed economic aspect (40,000 jobs were created), Amwaj
strengthens the commitment shared by Morocco and the Emirates to progress
diplomatic relations.
Amwaj will cover 1,120,000 m2 and will include luxury residences, businesses and
shopping centres, hotels, marinas, business centres equipped with the very latest
technology, conference centres and leisure centres for an investment of approximately 1,700 million Euros.
Acquisition. In order to undertake this project, a 50/50 JV was formed between
Soletanche Bachy and SolSif Maroc. Throughout 2007, after several technical and
economic studies, many changes to the project, meetings (many of those too) with
various representatives of the client Sama Dubai in Morocco and in Dubai and,
obviously, lengthy negotiations, we were chosen to construct the foundations for
the first Amwaj buildings. The winning technique was the Rodiostar pile (equivalent to the Starsol system for Spain) instead of the conventional piling techniques
specified in the basic invitation to tender.
Geological conditions. The Bouregreg valley is an estuary that has thick layers of
compressible terrain and poor geotechnical properties. The soils mainly comprise
sand, silt and sandy silt. There are no deep level high strength soils that could provide favourable conditions for anchoring foundations.

The site. Nevertheless, the client decided to follow the « Fast Track » route and to
only construct the foundations for 2 buildings representing approximately 10 %
of the overall project.
The two CM 1200 drilling rigs from Spain arrived in Rabat in January 2008, followed by Rodio expat personnel, enabling the necessary drilling and concreting
trials to go ahead. These tests were watched by a large client delegation to whom
we had to explain – to the considerable surprise of most – that, with this type of
equipment, drilling would be carried out without bentonite slurry and that the
reinforcement would be put in place after the
concrete had been cast.
e
On completion of these tests, production was able
Le 29 novembre dernier au cours de la XXIV réunion nationale de Mécanique des
to start. The programme allowed 5 weeks to carSols d’Aguascalientes (Mexique), le Prix National Manuel González Flores du
ry out this work and the piles were taken down
meilleur ingénieur professionnel a été décerné à Juan Paulin Aguirre, Directeur de
to depths of up to 27m within the scheduled comProjets de notre filiale mexicaine Cimesa. Ce prix est attribué en reconnaissance
pletion period. From our Emirates client’s point of
des mérites des jeunes ingénieurs géotechniciens, de leur capacité créative dans le
view this was in our favour as they are used to
domaine du design et de la construction. La cérémonie s’est déroulée en préamDubai projects which are very demanding in terms
bule de la conférence magistrale donnée par le Docteur Fumio Tatsuoka,
of deadlines.
Professeur de l’université des Sciences de Tokyo et
Finally, as these words are being written, a 600 t staactuel Président de la Japanese Geotechnical Society.
th
th
tic loading test is in the process of being carried out.
On the 29 November last, during the 24 National Soil
Mechanics Meeting held in Aguascalientes (Mexico), the
The players. SolSif personnel are not familiar with
Manuel González Flores national Prize for the best
the Rodiostar piling technique and, therefore, the
professional engineer was awarded to Juan
Romad piling personnel was mobilized.
Paulin Aguirre, Projects Manager for our
This has produced a well blended team in terms
Mexican subsidiary, Cimesa. This prize is
of both skills and nationalities (Moroccan, Spanish,
awarded in recognition of the merits of
Portuguese, Egyptian and Peruvian); as an initial
young geotechnical engineers for their
collaboration, this has been a real success.
creative capacity in the fields of design and
construction. The ceremony took place as
It is hoped that our work on this project will not
the introduction to the lecture given by Dr
end here. We are currently involved in negotiaFumio Tatsuoka, Professor at the Tokyo
tions on the next phase. However, at this point in
University of Science and currently President
time, the client has not yet established the full
of the Japanese Geotechnical Society.
extent of the works.
It seems that there is a Moroccan proverb that
Juan Paulin Aguirre avec Raul Lopez Roldan,
says that a man who is in a hurry is a dead man;
Président de Cimesa
so we shall try and be a little patient…

Il faut espérer que notre intervention sur ce projet
ne s’arrêtera pas là. Nous travaillons actuellement
sur les négociations de la suite qui, pour l’instant,
n’est pas figée dans toutes ses caractéristiques de la
part du client.
Il paraît qu’un dicton marocain dit qu’un homme
pressé est un homme mort ; on va donc essayer d’être
un peu patient... ■
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Bachy Soletanche ExCeLle
dans la pose de pieux fluviaux
Bachy Soletanche ExCeLs at marine piling
PAR PAUL D. HODGSON

cution de 5 ou 6 pieux à partir d’un emplacement,
la première des choses est donc de l’ancrer à l’aide
d’« embases » se trouvant à l’arrière du ponton. Des
gabarits mobiles spécialement construits et conçus
par l’entreprise seront utilisés à l’avant des pontons
pour maintenir les tubages jusqu’à ce qu’ils soient
vibrofoncés. Des bateaux d’assistance, des grues, un
service fluvial assurent le transport des appareils de
forage et fournissent un accès à la rive. Lorsque tout
sera positionné, que l’eau sera pompée des coffrages
et remplacée par le polymère, l’exécution des pieux
pourra commencer.

Le spécialiste géotechnique s’est vu
attribuer un important contrat de pose
de pieux au centre ExCeL de Londres.

B

achy Soletanche Limited se jette à l’eau pour
le plus gros projet fluvial de l’histoire de l’entreprise au Royaume-Uni, avec la construction d’un quai au Centre International d’Expositions
de Londres, ExCeL. Ce projet sous-traité, d’un montant de plusieurs millions de Livres, est essentiel à
l'expansion du centre ExCeL situé sur le Royal
Victoria Dock ; il en fera le plus grand centre d'expositions et de conférences de la capitale.
Cette extension majeure représentera environ la moitié de la construction actuelle (phase 1) et couvrira
une surface équivalente à 14 terrains de football une
fois les travaux achevés. Une partie de l’extension de
la phase 1 s’étendra jusqu’au quai qui surplombe le
Royal Victoria Dock. Ce dock, servant de digue à la
Tamise, ne doit pas être transformé ; le quai est donc
une exigence du projet.
Sir Robert McAlpine, l’Entreprise Générale, a attribué à Bachy Soletanche le contrat de sous-traitance,
d’une durée de 24 semaines, pour la construction
du quai ; ce contrat comprend la construction de
148 pieux et les travaux associés. La mise en place des pieux se fera simultanément à partir du quai
Royal Victoria Dock et de deux pontons (85 pieux
à partir du quai et 63 à partir des pontons). Les
pieux ont des diamètres différents : 136 mesurent
900mm de diamètre, les 12 restants ont un diamètre de 1 050mm. Tous seront forés à des profondeurs allant de 34 à 44m, dont 2 à 10m sous
l’eau.
Pour réaliser les pieux, des viroles perdues de 20m sont
fichées dans le sol à l’aide de vibrofonceurs, 1,9m environ de coffrage se trouvant au-dessus du niveau de
l’eau. L’eau à l’intérieur des coffrages est pompée et
remplacée par un polymère (Super Mud) qui servira
de fluide de forage lors de l’exécution des pieux. Bachy
Soletanche utilise la technique de forage tarière Bucket
pour exécuter les pieux à l’intérieur de tubages perdus.
Les pieux sont arasés 200/300mm au-dessus du
niveau de l’eau et sont espacés à égale distance sur
six rangées parallèles. La tête des pieux est ensuite
recépée et nivelée par une couche de mortier, afin
de préparer l’installation des 88 poutres préfabriquées ; ces poutres sont posées sur les pieux, sup-
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portant des pré-dalles préfabriquées formant ainsi
une base solide pour le quai. Une dalle de revêtement couvrira l’ensemble poutres plus pré-dalles et
la surface totale du quai s’étendra sur 7 000m2.
Bachy Soletanche effectuera ensuite des forages dans
le quai existant (phase 1) pour l’installation de 35
pieux supplémentaires. Lorsque ces derniers seront
construits, 200m2 du quai d’origine seront démolis
et remplacés par le nouveau quai en béton.
La logistique de la mise en place des pieux à partir
des pontons est l’un des enjeux majeurs de ce projet : positionner les appareils de forage et assurer la
stabilité des pontons pendant la pose de pieux rend
le processus lent et délicat.
Chaque ponton est assez large pour permettre l’exé-

Ben Hardy, chef de projet chez Bachy Soletanche
pour ce projet, déclare : « Le temps de préparation est
un point important à prendre en compte, en particulier en
ce qui concerne la pose des pieux à partir des pontons puisqu’il faut une journée pour exécuter un seul pieu. Le contrat
de sous-traitance pour le quai requiert donc une importante
planification à long terme, des capacités et de la persévérance de la part de l’équipe de Bachy Soletanche. »
Bachy Soletanche aura terminé ce projet de quai
fin janvier 2009. Le centre ExCeL agrandi sera prêt
à temps pour jouer son rôle principal, c’est-à-dire
accueillir sept épreuves olympiques et cinq épreuves
paralympiques lors des Jeux Olympiques de
Londres 2012. ■
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Leading geotechnical specialist conducts major marine piling contract at
ExCeL London.
Bachy Soletanche Limited has taken to the water for its largest marine project in
the firm’s UK history for the construction of a marine deck at London International
Exhibition Centre’s, ExCeL. The multi-million pound sub-contracted project is essential to the expansion plans of the Royal Victoria Dock based ExCeL and will make
it the largest exhibition and conference centre in the Capital.
The substantial extension is approximately half the size of the current building
(Phase 1) and when construction works complete, it will cover an area equivalent
to 14 football pitches. Part of the extension, in line with Phase 1, will extend onto
the constructed marine deck which hangs over the Royal Victoria Dock. As the
dock acts as a flood barrier for the River Thames and must
stay unaltered, the marine deck is a necessary requirement to
the project.
Main Contractor, Sir Robert McAlpine awarded Bachy
Soletanche the 24 week marine deck sub-contract which
includes the installation of 148no. marine piles and associated
decking work. The pile installation will take place from both
the quayside of the Royal Victoria Dock and onboard two
barges. 85no. piles will be installed from the quay and 63no.
from the barges. The piles vary in diameter with 136no. at
900mm diameters and the remaining 12no. requiring diameters of 1050mm. All are drilled to depths ranging between
34m to 44m; 2m to 10m of this is through water.
To construct the piles, 20m casings are vibrated into the ground
with approximately 1.9m of the casing above water level. The
water within the casing is pumped out and replaced with Super
Mud Polymer which acts as support fluid when piling begins.
Bachy Soletanche is using the large diameter rotary bore (LDA)
technique to construct the piles within the permanent casings.
The cut-off level of piles is 200/300mm above the water level
and equally spaced over six parallel rows. The top of the pile
is then broken down and replaced with a mortar top ready for
the installation of 88no. pre-cast beams. These beams lay across
the piles which are flanked by pre-cast concrete planks to form
a solid base of the deck. A topping slab will cover the initial
base and the total decking area will cover 7,000m2.
In addition, Bachy Soletanche will cut holes in the existing,
Phase 1 deck for the installation of 35no. marine piles. When
these are in place, 200m2 of the original deck will be demolished and replaced by the new concrete quay.
The logistics of piling from the barges is one of the most challenging aspects of the project. As such, getting the rigs onboard
and keeping the barges stable during piling makes it a slow
and delicate process.
Each barge is large enough to install 5no. or 6no. piles from
one position so the first job is to anchor it using ‘spuds’ found at the back of the
barge. Specially built, in-house designed, movable ‘gates’ at the front of the barge, are used to hold the casings in place until they are vibrated into position. Support
boats, crawlers cranes and a service barge assist in the transportation of the rigs
and provide access to the water’s edge. Once everything is in place (and when
water is pumped out and polymer pumped into the casing), piling begins.
Ben Hardy, Bachy Soletanche Project Manager for the project commented: “There
is a great deal of preparation time to consider, especially when piling from the
barges, especially as it takes a day to install just one pile. The marine deck subcontract therefore requires a great deal of forward planning, skill and perseverance from the Bachy Soletanche team.”
Bachy Soletanche will complete the marine deck project at the end of January 2009.
The newly extended ExCeL will be ready in time to play its central role in hosting
seven Olympic and five Paralympics events at the London 2012 Olympics.

31

E U R O F R A N C E

BACHY FONDACO CARAÏBES

2008! Cé Bay Douvan!
2008! Moving forward!
PAR EMMANUEL OLLIER

Les années olympiques sont souvent

Voici donc quelques aperçus des chantiers les plus
significatifs :
RD 41 Fort-de-France - Soutènement de Calebasse
Il s’agissait de réaliser, en encorbellement sur un talus
surplombant des habitations occupées, une prolongation d’une bretelle d’accès à la Rocade (RD 41) de
Fort-de-France au droit de l’Echangeur de Dillon.
Pour cela, Bachy Fondaco Caraïbes, adjudicataire du
projet en groupement avec Caraïb Moter (Vinci), a
réalisé 22 barrettes (2,80 x 0,60 - profondeur moyenne 16m). Que du très classique si ce n’était les dimensions des emprises extrêmement limitées :
plate-forme de 6m de largeur, avec 15 % à 20 % de
dévers dans deux directions. Cumulé au fait que les
travaux étaient à réaliser en bordure de la Rocade
maintenue en circulation et à l’aplomb des habitations conservées, il a été nécessaire de mettre en place un KS 3000 pour faire le chantier.

l’occasion de mettre en avant les records
des uns ou des autres. En 2008, Bachy
Foncaco Caraïbes n’a pas fait exception
et a tout mis en œuvre pour
se positionner au mieux dans le peloton
des médaillés.

N

otons cependant que cette course aux records
a été menée avec le plus grand respect des
valeurs essentielles à l’esprit olympique. En
voici les faits les plus marquants.

L’équipe
Pas de records ni d’exploits sans équipe. Dans celle
de Bachy Fondaco Caraïbes, on compte 23 personnes,
dont 17 athlètes des fondations expérimentés. Leur
point commun : la pluridisciplinarité. Leur force :
l’expérience, 19 ans d’ancienneté en moyenne.
Une épreuve de prédilection : le concours complet
Autour des pieux, qui constituent le cœur de l’activité de Bachy Fondaco Caraïbes, ce sont près de 70
chantiers qui ont été réalisés en 2008. Parmi eux, de
nombreux chantiers de sondages, mais aussi des
affaires de micropieux, de tirants actifs, de pieux à la
tarière creuse ou forés boue, d’inclusions rigides, de
drains plats, de barrettes et parois moulées.
Une spécificité : une motivation intacte pour tous
les projets
« L’important c’est de participer ». Fidèles à ce principe, nous nous sommes attachés, y compris en 2008,
à ne pas négliger les petites épreuves et ce malgré
notre participation à de nombreux grands chelems.
Nos équipes sont ainsi passées sans problème du plus
petit chantier de sondages (dotation : 4 200 €), au
chantier de clouage (dotation : 32 000 €), jusqu’au
chantier de la Pointe Simon à Fort-de-France (dotation : 11 695 000 €).
Le bilan : une activité continue et un chiffre d’affaires
supérieur de 40% à celui de 2007 et de 75 % supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

Les records
Impossible de passer à côté des chantiers qui ont fait
de 2008 un record pour Bachy Fondaco Caraïbes.
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Page de gauche
et ci-dessous.
Rocade RD 41
à Fort-de-France

Fond-St-Denis - Rétablissement de la RD 1 au PR 10
La RD 1, qui traverse la Martinique d’est en ouest, est
un axe transversal majeur pour l’île, notamment pour
assurer le désenclavement de la commune de
Fonds-St-Denis, mais
aussi pour l’activité touristique au nord de l’île.
Le relief très accidenté,
les précipitations importantes et la géologie très
particulière font de ce
site une zone à fort
risque de glissements de
terrains.
Instrumenté et surveillé
en permanence, le secteur a néanmoins connu
un glissement important
provoquant un accident
mortel au droit de la
Ravine dite de Pont
Arche. La route a donc
été condamnée jusqu’à
reconstruction d’un pont
déplaçant la circulation
à l’abri de la zone de glissement, et réalisation
d’un confortement aval
de la RD 1 sur une >>>

Olympic Games years often provide the opportunity for people to highlight achievements. In
2008, Bachy Foncaco Caraïbes was no exception
and took every possible step to feature in the
medals table.
Here are the most outstanding achievements.
The team
Records and exploits cannot be achieved without a
team. The Bachy Fondaco Caraïbes team has 23
members including 17 experienced foundation
athletes. Their common point: multi-disciplines. Their
strength: experience, an average of 19 years’ service with the Company.
One of their best events: a complete event
Some 70 sites based on piling contracts (which constitute the Bachy Fondaco Caraïbes core activity) were
completed in 2008. Included in these, were many
soil investigation projects, micro piles, active anchors,
CFA auger piles, bored piles, rigid inclusions, flat
drains, barrettes and diaphragm walls contracts.
A specific feature: strong motivation for all
projects
«The main thing is to take part». Faithful to this principle, we took great care, in 2008 also, not to neglect
minor trials despite our participation in a great many
major grand slams.
Thus, our teams moved easily from the smallest soil
investigation project (budget: 4,200 €), through a
nailing project (budget: 32,000 €) to the Pointe Simon
project at Fort-de-France (budget: 11,695,000 €).
The result: a thriving business and a turnover that
has risen by 40% compared with 2007 and is 75 %
higher than the average for the past five years.
The records
We just cannot ignore the projects which produced
a record for Bachy Fondaco Caraïbes in 2008. We
give below a brief overview of the major projects:
RD 41 Fort-de-France – Strengthening
the Calebasse
This project consisted in constructing, cantilevered
on a slope that overlooks dwellings, an extension to
the slip road for the ring road (RD41) in Fort-de-France
in line with the Dillon interchange.
Accordingly, Bachy Fondaco Caraïbes, awarded the
contract as part of a consortium which included
Caraïb Moter (Vinci), constructed 22 barrettes (2.80
x 0.60 – average depth of 16m). This could be >>>
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>>> cinquantaine de mètres de longueur.
C’est dans le cadre de la réalisation de ce confortement que Bachy Fondaco Caraïbes est intervenue
pour réaliser 80 tirants actifs de 8 à 9 T15 et de 35 à
45m de profondeur. Déjà profonds, ces tirants se sont
révélés particulièrement délicats à exécuter compte
tenu de la géologie extrêmement chahutée du site.
Traversant une zone de glissement avant de s’ancrer
dans le rocher, les tirants ont en effet dû être forés à
travers des terrains très hétérogènes. Les hommes et
les machines emmenés par Pierre Argire, puis par
Michel Thill ont souffert, les précipitations diluviennes
et les risques liés au glissement ont soumis les nerfs
à rude épreuve, mais le chantier est en passe de se
terminer avec succès.
Fort-de-France – Aménagement du Centre
d’Affaires de la Pointe Simon
Il s’agit du projet immobilier le plus important à la
Martinique à l’heure actuelle. Il s’inscrit dans un vaste programme initié et porté par la Mairie de Fortde-France en vue de réhabiliter et moderniser la
capitale martiniquaise. L’objectif : redonner une vraie
attractivité au cœur de ville et à son front de mer en

y implantant, en particulier sur ce qui est probablement sa plus belle emprise foncière actuelle, un projet moderne et ambitieux.
Le projet, qui constitue la première phase d’un programme encore plus ambitieux, consiste à réaliser,
pour une valeur globale d’investissement de 130 millions d’euros, une tour de 21 étages comprenant
18 700m2 de bureaux, un complexe immobilier donnant sur la mer proposant des boutiques et 40 appartements de très haut standing et enfin un bâtiment
de 7 étages (9 000m2) dédiés aux commerces et
bureaux. L’ensemble sera orienté autour d’une plazza centrale dominant le terminal croisière et le
« malecon » remis à neuf.
Dans ce projet entièrement financé par des investisseurs privés, parmi lesquels des investisseurs régionaux et Trinidadiens essentiellement, Bachy Fondaco
Caraïbes réalise des fondations d’une très grande
ampleur. Gagné sur la mer, posé sur des couches
d’alluvions liquéfiables et situé dans une zone à fort
potentiel sismique, le site cumulait des contraintes
à la hauteur du potentiel lié à sa localisation.
Au programme : parois moulées (14 560 m2 en 600
de 25 à 39m de profondeur), barrettes (35 uni- >>>

>>> regarded as quite conventional were it not for
the extremely limited land available to work: a 6m
wide platform with a 15% to 20% slope in two directions. Added to the fact that the works had to be
carried out on the edge of the ring road that had to
remain open to traffic and directly above the dwellings that were being kept occupied, a KS 3000 had
to be put in place for the purpose of completing this
project.
Fond-St-Denis – Reinstatement of the RD 1 to
the PR 10
The RD 1, that crosses Martinique from East to West,
is one of the island’s major routes not only for providing access to the town of Fonds-St-Denis but also
for the tourism business in the North of the island.
An extremely rugged terrain, heavy rain and a very
unusual geology make this a site that is at great risk
from landslides.
With instruments and monitoring permanently in
place, this area did, however, experienced a major
landslide in line with the Pont Arche Ravine which
resulted in one fatality. Consequently, the road was
closed until a bridge could be built to take traffic
through an area that was safe from landslides while a downstream length of the RD 1 measuring
approximately fifty metres was strengthened.
As part of these strengthening works, Bachy Fondaco
Caraïbes was called upon to construct 80 prestressed 8 to 9 T15 anchors to depths of 35 to 45m.
Already deep, these anchors proved particularly problematic given the site’s extremely diverse geology.
Crossing through a landslip area before being anchored in rock, the anchors rods had to be drilled through
extremely heterogeneous strata. The men and
machines headed by Pierre Argire and then by Michel
Thill suffered. Torrential rain and dangerous conditions linked to landslides were very hard on the nerves
but the project is on its way to a successful completion.

A droite et ci-dessous.
Fonds-St-Denis

Fort-de-France – The Business Centre development at Pointe Simon
This is the biggest property development in
Martinique at the present time. It is part of a huge
programme that was initiated and supported by the
Fort-de-France town council with a view to rehabilitating and modernising the island's capital city. The
aim: restoring a really attractive environment in the
town centre and along its seafront by implementing
a challenging and modern project on what is probably its finest real estate at this present time.
The project which is the first phase of an even more
adventurous project consists in building, for an overall investment value of 130 Million Euros, a 21-floor
tower housing 18,700m2 of office space, a property
complex overlooking the sea with shops and 40 extremely luxurious apartments and, finally, a 7-floor building (9,000m2) devoted to shops and offices. The
complex will be centred round a central square dominating the cruise ship terminal and the reno- >>>
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Le chantier de pieux, engagé sous la responsabilité
de Pierre Argire, en est d’ores et déjà à 70 % de son
avancement. Les parois, quant à elles, démarrent
début novembre sous la responsabilité de Fabrice
Perez et Patrick Lemaire.
Ce chapitre sur les records ne serait pas complet si
nous n’évoquions pas le record établi en Guadeloupe.
Chacun appréciera puisqu’il s’agit du record du chiffre
d’affaires dans la zone depuis des années.

Des vitamines…
Chacun admettra facilement qu’il n’est pas chose
facile que de maintenir des efforts constants sans
trouver des ressources extérieures à celles dont vous
disposez naturellement.
Bachy Fondaco Caraïbes, submergée par une charge de travail exceptionnelle, a donc dû, elle aussi,
faire appel au soutien et au renfort de l’ensemble des
services de Solétanche Bachy et de Solétanche Bachy
Pieux.
Merci donc à tous ceux qui nous ont aidés et nous
aident encore dans la réussite de nos chantiers et tout
particulièrement aux « collègues de terrain » venus
ici nous apporter leur compétence et leur soutien.
… mais pas de blessé !
Comment conclure sans féliciter tous ces athlètes qui

>>> vated «malecon». As part of this project, funded
privately mainly by regional and Trinidad investors,
Bachy Fondaco Caraïbes is constructing extremely
extensive foundations. Recovered from the sea, set
on layers of liquefiable alluvia and located in a high
seismic potential zone, the site combines constraints
consistent with the significant potential associated
with its location.
On the programme: diaphragm walls (14,560 m2,
600 wide to depths ranging from 25 to 39m), barrettes (35 units at depths of 41 to 45m) and pilings
(123 piles of 800 to 1,200mm in diameter and from
33 to 46m in depth) to the value of 10,695,000 €.
In order to comprehensively identify the extent of
underground works compared with the overall project and, accordingly, the difficulties encountered
when setting up this type of project in Fort-de-France,
it is worthwhile noting that, beneath the 21 floor
tower (93m high), the depth of the foundations represents 43 % of the height of the finished structure.
When you bear in mind that the ratio for the Petronas
towers in Kuala Lumpur was «only» approximately
27%, it is easy to understand the challenge set by
this project.
The following plant and equipment was mobilized
for this project which represented an exceptional
achievement for the region: two bored piles rigs with
temporary casing installation facilities and one KS3000.
The pilings site, supervised under the direction of
Pierre Argire, has already reached the 70% progress
point. Construction on the walls will begin at the
start of November under the supervision and leadership of Fabrice Perez and Patrick Lemaire.
This chapter on records would not be complete if we
failed to mention the record set in Guadeloupe. This
will be appreciated by all as it is the best record for
turnover achieved in this zone for years.

>>> tés de 41 à 45m de profondeur) et pieux (123
unités de 800 à 1 200 et de 33 à 46m de profondeur)
pour un montant global de 10 695 000 €.
Afin de bien cerner l’importance des travaux spéciaux
ramenés au projet global et, ainsi, les difficultés qu’il
y a eu à mettre sur pied un projet de ce type à Fort-deFrance, il est intéressant de noter que, sous la tour de
21 étages (93m de hauteur), la profondeur des fondations représente 43 % de la hauteur de l’ouvrage
fini. Quand on sait que sous les tours Petronas à Kuala
Lumpur, ce ratio n’était « que » de 27 % environ, on
comprend mieux le challenge de ce projet.
Les moyens mis en œuvre pour ce chantier exceptionnel pour la région sont les suivants : deux ateliers de pieux forés boue avec mise en place de tubage
provisoire et un atelier de KS3000.
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Fort-de-France,
Aménagement du Centre
d’Affaires de la Pointe
Simon
The Business Centre
developpment at pointe
Simon

ont su mener leurs
efforts sans perdre de
vue cette exigence qui
est la nôtre du respect
le plus strict des règles
de sécurité sur nos
chantiers. Bravo donc à
tous pour les efforts
consentis (et à poursuivre !) et pour le bilan
très positif : « zéro accident » sur les 17 derniers mois.
Alors… « Bay Douvan », la
nouvelle devise de Bachy
Fondaco Caraïbes ? ■

The need for vitamines…
Everybody will willingly admit that it is not easy to
keep up a constant effort without looking for
resources beyond those naturally available to you.
Therefore, Bachy Fondaco Caraïbes, overwhelmed
by an exceptional workload, was compelled to call
for support and reinforcement from all Soletanche
Bachy and Soletanche Bachy Pieux divisions.
So a big thank you to all of you who have helped us
and who continue to help us succeed in our contracts
and especially to our «colleagues in the field» who
brought us their skills and their support.
… but no injury!
How could we end without congratulating all those
athletes who worked tirelessly without losing sight
of this need of ours to comply with the strictest safety rules on our sites? So well done everybody for your
much appreciated efforts in the past (and in the future!) and for an extremely positive result: «zero accident» over the past 17 months.
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CONSTRUCTION

DU COLLECTEUR

“CARRÉ

DE

SOIE” (GRAND LYON)

CSM Bessac réalise une performance technique !
CSM Bessac has demonstrated technical excellence!
PAR JEAN-NOËL LASFARGUE

Dans le cadre de la restructuration du
réseau d’assainissement de Vaulx-en-Velin,

Puits de départ
Entry shaft

CSM Bessac vient de terminer le
creusement du collecteur «Carré de Soie»
(en Entreprise Générale), pour le compte
de la Communauté Urbaine du Grand

The following constitute the main characteristics of this tunnel structure:
• an internal diameter of 2.0m,
• 966m in length,
• driven at a constant gradient of 5mm per metre,
• a route comprising 2 curved bends,
• a depth varying between 6.40m and 10.6m along its vertical route from upstream
to downstream,
• 2 crossings beneath the tracks of the LEA tramway.

Lyon. L’ouvrage, de 2m de diamètre, a été
réalisé par fonçage horizontal à l’aide
du plus gros microtunnelier utilisé à ce
jour en France.

L

a performance réside également dans la longueur de l'ouvrage (966m), foncé en un seul
tronçon. Il s'agit là aussi d'une première en
France.
Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont :
• diamètre intérieur de 2m,
• longueur de 966m,
• tracé comportant 2 courbes,
• profondeur comprise entre 6,40 et 10,6m de
l’amont vers l'aval,
• 2 croisements des voies du tramway LEA.
En plus du collecteur proprement dit, les travaux
comprennent la réalisation d'un puits amont, d'un
puits aval de raccordement sur un collecteur existant
(EPE), de 3 regards intermédiaires d’accès et de 4
cheminées d'aération.

Contexte géotechnique
Le collecteur est entièrement inscrit dans les alluvions sablo-graveleuses compactes du Rhône. Ces
graves peuvent renfermer des blocs erratiques. Leur
perméabilité est de l’ordre de 10-4 m/s.
L’ensemble du collecteur est calé au-dessus de la
nappe phréatique, seules des infiltrations ponctuelles
sont possibles.
Le secteur sur lequel est construit ce nouveau collecteur se situe en plein cœur du projet urbain « Carré
de Soie ». Dans ce secteur en pleine mutation, il était
donc nécessaire de limiter au maximum les impacts
et les perturbations en surface : présence de l’avenue
des Canuts qui dessert la nouvelle station de métro
« la Soie », présence de lignes de bus et de la ligne
de tramway LEA…
Les puits
Compte tenu des emprises foncières disponibles >>>
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As part of the restructuring of the Vaulx-en-Velin sewer system, CSM Bessac
has just completed the excavation of a tunnel for the "Carré de Soie" mains
sewer (as the Main Contractor) on behalf of the Grand Lyon Urban
Community. The 2m diameter tunnel structure was carried out by horizontal
pipe jacking method with the largest micro tunnelling machine currently
in use in France.

In addition to the mains sewer itself, associated civil works include the construction of an upstream shaft, a downstream shaft connecting into an existing mains
sewer (EPE), 3 intermediate inspection shafts
and 4 ventilation shafts.
Geotechnical considerations
The mains sewer runs entirely through dense Rhone sand-gravel alluvia with a permeability of approximately 10-4 m/s. The
gravel may also include an erratic boulder
distribution.
The entire mains sewer is constructed above the water table and, therefore, only occasional infiltration is considered possible.
The district where the new mains sewer is
being built is located in the centre of the
«Carré de Soie» urban development project. In this district, which is being comprehensively upgraded, it was considered
essential to limit the impact and surface disturbance as much as possible to prevent
damage being sustained to nearby structures such as: presence of the avenue des
Canuts that serves the new «la Soie» metro
station, bus routes, the presence of the LEA
tramway route etc.
Puits de sortie
Exit shaft

The shafts
In view of the limited land areas that were available in this district, the micro tunnelling machine launch shaft had to be located upstream. Accordingly, the tunnel
was driven downstream.
This shallow rectangular shaft was constructed using metal sheet piles which were
first vibrated into the ground and then driven with a diesel pile hammer. After
the construction of a reinforced concrete base slab, the micro tunnelling >>>
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>>> dans le secteur, le puits d'attaque du microtunnelier a dû être implanté à l’amont. Le creusement du collecteur au microtunnelier s’est donc
réalisé en attaque descendante.
Ce puits rectangulaire, peu profond, a été réalisé en
palplanches métalliques vibrofoncées, puis surbattues au mouton diesel. Après réalisation d’un radier
en béton armé, le matériel de creusement au microtunnelier a pu être installé dans le puits.
Le puits aval de réception du microtunnelier et de
raccordement sur le collecteur EPE, beaucoup plus
profond, a été excavé selon la technique traditionnelle avec mise en place au terrassement d'un soutènement provisoire en profilés et tôles métalliques.
Les regards d’accès intermédiaires et les rameaux de
raccordement sur le collecteur ont eux aussi été réalisés en technique traditionnelle. La technique du
forage vertical a été appliquée pour les 4 cheminées
d’aération, axées sur le collecteur.

Ci-contre.
Collecteur en cours de
creusement (avec courbe
R = 500 m)
Mains sewer in the process of being excavated
(with a R = 500 m curve)

>>> machine was installed in the shaft.
The downstream reception shaft and connection into the much deeper EPE mains
sewers were excavated using the conventional shaft sinking method with temporary support by steel lagging and beams.
The intermediate inspection shafts and sewer links were also constructed using traditional techniques. The 4 ventilation shafts were built using vertical drilling techniques
along the horizontal alignment above the new mains sewer.
Micro tunnelling
A Herrenknecht AVN type micro tunnelling machine was used for this project.
However, it is normally used to construct tunnel structures having an internal diameter of 1.8m.
Therefore, CSM Bessac, the owner of this machine, designed and manufactured a
wider shield skin enabling the Company to excavate the mains sewer tunnel with
an internal diameter of 2m. A new cutting wheel also had to be fabricated to
accommodate this new enlarged diameter and designed to cope with the geology
envisaged along the tunnel alignment.
The tunnel structure, comprising reinforced concrete pipes, was carried out by pipe
jacking method and built in one single 966m section. It must be remembered that
the micro tunnelling machine was controlled from a container positioned on the
surface. Workmen were only requested to enter the tunnel occasionally to maintain equipment and overhaul purposes.

Page de droite.
Sortie du microtunnelier
dans le puits aval
Micro tunnelling machine
emerging in the downstream shaft

Le microtunnelier
Le microtunnelier utilisé pour ce projet est de type
Herrenknecht AVN. Il permet normalement la réalisation d’ouvrages de 1,8m de diamètre intérieur.
CSM Bessac, propriétaire de ce matériel, a donc conçu
et construit un kit élargisseur afin de lui permettre
de réaliser ce collecteur de 2m de diamètre intérieur.
Une nouvelle roue de coupe a également été fabriquée pour tenir compte de ce nouveau diamètre. La
conception de la roue a été adaptée à la géologie le
long du tracé.
L’ouvrage, constitué de tuyaux en béton armé, a été
mis en œuvre par fonçage en un seul tronçon sur
966m. Rappelons que le microtunnelier est piloté
depuis un container situé en surface. Les hommes
n’interviennent qu’occasionnellement dans le tunnel, pour l’entretien et la maintenance du matériel.
Guidage
Afin de réaliser les 2 courbes du tracé, de respectivement 700 et 500m de rayon, le microtunnelier était
équipé d'un système de guidage par gyrocompas.
Celui-ci donnait en permanence, au pilote, la position du microtunnelier par rapport au tracé théorique du collecteur.
Cette solution de guidage très performante a permis
de rester bien en deçà des tolérances contractuelles.
Suivi des mouvements superficiels
Le collecteur est implanté quasi-intégralement sous
une voirie très fréquentée. Il croise, de plus, à 2
reprises les voies du tramway LEA. La limitation
maximale des mouvements superficiels (tassements
et gonflements) constituait donc la contrainte majeure du projet.
Un suivi topographique conséquent a été mis en place durant les travaux :
• un dispositif de suivi topographique en temps réel
pour les voies du tramway (théodolite motorisé) mis
en place par Sol Data,
• un suivi topographique conventionnel sur le reste
du tracé.
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Guidance
In order to control the tunnel alignment which included 2 curved bends having a radius of 700 and
500m respectively, the micro tunnelling machine
was equipped with a gyrocompass guidance system. This system provides the machine operator
with the real time position of the micro tunnelling
machine in relation to the mains sewer’s theoretical alignment.
This highly effective guidance solution meant that
the alignment remained well within contractual
tolerances.

Les mouvements
mesurés, de l'ordre du
millimètre, sont restés très
inférieurs aux exigences contractuelles.

Une réussite technique totale
La réalisation du collecteur « Carré de Soie » par la
technique du microtunnelier a été une réussite technique totale. Le creusement du collecteur s'est effectué en 4 mois seulement, y compris la période de
démarrage du microtunnelier, sans créer de perturbations aux ouvrages environnants.
Ceci démontre la capacité de la technique du microtunnelier à être mise en œuvre pour des diamètres
importants, des longueurs élevées et des tracés
courbes… à condition, bien sûr, de disposer d’opérateurs compétents et expérimentés. ■

Intervenants
Maître d’ouvrage :
Communauté Urbaine du Grand Lyon
Maître d’œuvre :
Communauté Urbaine du Grand Lyon - Direction
de l’Eau
Entreprise générale : CSM Bessac
Ont participé à ce chantier :
Jean-Mathieu Montalegre, Patrice Barbot, Michel
Chauray, Frédéric Simon, Manuel Rodrigues de
Araujo, Olivier Pauzes, Didier Fraizy, Fernando de
Brito Rodrigues, José Rodrigues Galvao, Krim
Boutoubat, Guillaume Lecomte, José-Luis Da
Cunha, Denis Doussaud, Jean-Luc Ruhlmann,
Pascal Reutenauer
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Monitoring surface movement
The mains sewer is located almost entirely beneath
a road with very heavy traffic. Additionally, it twice crosses under the tracks of the LEA tramway.
Therefore, the maximum limits imposed on surface
movement (settlement and swelling) formed the
project’s major limitation.
Major topographical monitoring was put in place during the works:
• a real time topographical monitoring system using a motorised theodolite was
installed by Sol Data for monitoring the tramway tracks,
• conventional topographical monitoring systems were used for the remainder of
the alignment.
Approximately 1 millimetre of movement was recorded which was well within
contractual requirements.
A resounding technical success
The construction of the «Carré de Soie» mains sewer using the micro tunnelling
techniques was a resounding technical success.
The mains sewer was excavated in just 4 months including the micro tunnelling
machine start-up period, and did not affect any of the neighbouring structures.
This project demonstrated that a micro tunnelling machine’s technical capacity can
be used for building tunnels with major diameters, extensive lengths and curved
routes on condition, quite obviously, that skilled and experienced work force are
available to operate and maintain the tunnel boring machine.
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MCCF

Ligne RTE Chaffard-Grande Ile : le Pylône de l’Epine
The Chaffard-Grande Ile RTE line: the Pylône de l’Epine
PAR JULIEN LANDROT - PHOTOS

Dans le cadre de l’amélioration de son
réseau électrique, RTE a fait construire
en 2007 deux lignes majeures : la liaison
Marlenheim-Vigy, entre Metz et
Strasbourg, et le doublage de la ligne
Chaffard-Grande Ile, entre Lyon
et Chambéry.

M

CCF a fortement pris part à ces deux opérations, réalisant 3 des 6 lots de fondation
sur Marlenheim-Vigy, et 2 sur 6 sur
Chaffard-Grande Ile.
Parmi ces différents chantiers de fondation de pylônes
électriques, le pylône 311A, ou « Pylône de l’Epine »
est particulièrement emblématique.
La ligne Chaffard-Grande Île passe, en arrivant à
Chambéry, par le massif de l’épine, éperon rocheux
qui culmine à 1 400m d’altitude, plus de 900m audessus de la vallée. Ainsi, le pylône 311A, situé en
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En haut.
Marlenheim-Vigy
Page de droite
en haut et ci-contre.
Pylône de l’Epine

: CAMÉLÉ ON

crête, présente des efforts exceptionnels, puisque la portée entre
ce pylône et le suivant sur la
ligne, en bas du massif, est de
plus de 1 200m en horizontal et
800m en vertical, ce qui induit
une charge de 310 tonnes par
pied.
La solution mise en œuvre a
consisté à réaliser, pour chaque
pied, 6 micropieux de diamètre
180mm, allant jusqu’à 16m de
profondeur, dans un rocher de
plus de 4,5 Mpa de pression
limite.
Seconde difficulté de ce « chantier dans le chantier », des terrains très hétérogènes ont été
rencontrés jusqu’à 10m de profondeur sur un pied, et 19,5m
sur un autre, ce qui a obligé à
rallonger les micropieux de près

As part of the improvements to its electrical network, RTE has had two major power lines built
in 2007: the Marlenheim-Vigy link between
Metz and Strasbourg and one doubling the
Chaffard-Grande Ile power line between Lyon
and Chambéry.
MCCF has been heavily involved in these two operations, constructing 3 of the 6 foundation sections
at Marlenheim-Vigy, and 2 of the 6 at ChaffardGrande Île.
Of these different electricity pylon foundation sites,
pylon 311A, or the « Pylône de l’Epine » is particularly emblematic.
As it arrives at Chambery, the Chaffard-Grande Île
line passes over the
Massif de l’Epine, a rock
outcrop that reaches
1,400 m in altitude,
more than 900m above
the valley. Thus, pylon
311A, positioned on
the crest, is subject to
exceptional loading
because the span between this pylon and the
next in the line is more
than 1,200m horizontally and 800m vertically, and creates a 310
tonne load on each foot.
The solution used consists
in constructing, for each
foot, 6 x 180mm diameter micro piles, driven to
a depth of 16m through
rock having a bearing
capacity of over 4.5 Mpa.
The second problem
encountered on this
«project within a project» is the fact that heterogeneous grounds have been found down to depths of
10m for one foot and to 19.5m for the other, necessitating the micro piles to be extended by almost 10m
and using permanent casings to provide sufficiently
resistant foundations.
This extremely demanding and technically complex project was completed in one month, in June 2007.
The line was inaugurated on the 4th April 2008 in the
presence of Dominique Maillard, the new chairman of
RTE, and of local authorities and contractors who had
worked on this exceptional power line installation.

de 10m, et à mettre en œuvre un tubage perdu afin
de garantir la bonne tenue des fondations.
Ce chantier très exigeant et technique a été réalisé
en un mois, en juin 2007.
La ligne a été inaugurée le 4 avril 2008 en présence
de Dominique Maillard, nouveau président de RTE,
des collectivités locales, et des entreprises ayant participé aux travaux de cette ligne d’exception. ■
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MCCF - VIADUC

DE

SAINT-OUEN

Reprise en sous-œuvre d’un viaduc sous circulation
Underpinning a railway viaduct while it is still in use
PAR PHILIPPE DALPRA ET JULIEN LANDROT - PHOTOS EMMANUEL GAFFARD

Le RER C est l’une des principales artères
de transport en commun de la capitale.
Sur la commune de Saint-Ouen, il traverse
la Seine via un pont-rail construit au
XIXe

siècle, dont l’estacade côté Paris

est constituée de 9 arches à voûte
en anse de panier de 12,50m de long,
fondées sur des pieux en bois et des
massifs de maçonnerie.

S

itué dans une ancienne zone humide régulièrement touchée par les crues de la Seine, l’ouvrage a vu des désordres se multiplier depuis
les années 1960. Le niveau des nappes baissant sous
l’effet de la régulation du niveau de la Seine, les têtes
de pieux bois sont exposées au risque de pourrissement.
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En 1969, puis en 2003, la SNCF a mis en œuvre des
contre voûtes en béton, puis des cintres métalliques,
sous les arches présentant des désordres apparents.
Néanmoins, les arches continuant de se tasser, RFF
et la SNCF ont décidé en 2007 de réaliser une reprise
en sous-œuvre par micropieux de la totalité du via-

duc, afin de stabiliser cet ouvrage critique pour la circulation des RER de l’ouest de la région parisienne.
Le projet, conçu par la SNCF, comportait pour chacune des 9 arches, la réalisation de 6 micropieux en
diamètre 220mm de chaque côté des massifs existants, associés à des longrines en béton armé, et une
précontrainte traversant ces massifs anciens.
Les terrains sont assez représentatifs de la géologie
usuelle du bassin parisien : remblais, puis 7,5m d’alluvions modernes, 5m d’alluvions anciennes, avant
d’atteindre les sables de Beauchamp dans lesquels
sont fondés les micropieux.

Comment rendre simple un chantier
difficile ?
La principale difficulté de l’opération résidait dans
les contraintes d’exécution : la mise en œuvre de
micropieux type IV, de 20m de longueur, en gros diamètre (220mm), sous une hauteur de travail limitée
(environ 2,20m à l’aplomb des forages entre le sol et
les voûtes). Cette hauteur limitant fortement >>>
Ancrage Magazine N°24 - Janvier 2009

The RER C is one of the capital’s main public
transport routes. From the town of Saint-Ouen,
it crosses the Seine via a railway bridge built in
the XIXth century. The viaduct on the Paris side is
formed by 9 basket handle pillar arches measuring 12.5m long and is built on wooden piles
and masonry cofferdams.
Located in previously wetlands that were regularly
subject to flooding by the Seine, the structure has
suffered increasing problems since
the 1960s. As the water levels continued to drop under the effect of river
Seine level controls, the tops of the
timber piles have become exposed
and run the risk of decaying.
In 1969 and then in 2003, the SNCF
constructed concrete bracing arches
and then metal vaults below the
arches which showed visible signs of
deterioration.
Despite this restoration work, the
arches continued to subside. In 2007,
RFF and the SNCF decided to underpin the entire viaduct using micro
piles in order to stabilise this structure which is crucial to RER traffic in
the west of the Paris area.
The project was designed by the
SNCF and, for each of the 9 arches
required the construction of 6 x
220mm diameter micro piles on each
side of the existing cofferdams, linked into reinforced concrete beams
and a pre-stressed beam crossing
through these old cofferdams.
The soils encountered are fairly representative of the geology normally
found in the Paris basin: ballast and
then 7.5m of modern alluvia, 5m of
old alluvia, before reaching the
Beauchamp sands into which the micro piles were
driven.
How to simplify a difficult project?
The main difficulty encountered was the level of working limitations: placing type IV, large diameter (220m)
20m long micro piles under a restricted working
height (approximately 2.20m in line with the boreholes between the ground and the underside of the
arches). This height also places considerable limits on
the size of the drilling rigs used, the fairly low predicted rates at which these micro piles could be
drilled, resulting in an extremely expensive operation.
At the bid call stage, MCCF therefore offered the
SNCF an alternative solution based on three points:
• increased working height by carrying out a preliminary excavation to a depth of 1.2m so that larger
drilling rigs could be used,
• using a short mast drilling rig but one having a high
drilling capacity,
>>>
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>>> • reducing both the diameter and length of the
micro piles but increasing the number used to 18 per
cofferdam, to a depth of 16.5m, reinforced with N80
sleeved and threaded 12.5mm thick casings measuring 101.6mm in diameter, equipped with injection
sleeves as recommended by the SNCF.
This solution provided considerable savings compared
to the basic concept, resulting in the SNCF awarding
the contract to MCCF in January 2008, after a 2nd invitation to tender following an unsuccessful first round.
The works
The contract covered all works required to strengthen this structure: excavations, special foundations,
reinforced concrete cofferdams, anchors, core drilling,
prestressing, and site reinstatement upon completion of works.
At the design stage, we had considered carrying out
the works with a Beretta T46 type drilling rig, compatible with the working heights described in our
option and working in two shifts.
However, our Plant Department suggested another
solution: fitting a Beretta T43 mast on to one of our
Casagrande C6 drilling rigs, thus combining a powerful, heavy duty drilling rig with a mast having a height
compatible with the project. The investment cost
(purchase and installation of the mast) would be offset by the expected improvement in drilling rates.
Under Christophe Reyna’s management, work began
in May 2008 with the trial micro piles which validated the micro pile calculation assumptions and confirmed the 16.5m length of the 180 type IV micro piles
used in the contract.
Work with the micro piles started after the trials. The
initial boreholes soon confirmed the choice of a «customised» drilling rig because the rates achieved during
the first week proved that one single shift would be
enough to complete 18 micro piles per week at a
drilling rate of almost 75m per day.
The site quickly moved into cruise mode, progressing
at the rate of one arch per week. Following the
drilling works, civil engineering works were commenced. For each vault, two 1m x 1,20m x 9m beams
were cast on each side of existing cofferdams. Each
beam had 40 anchoring points into the cofferdams
as well as 14 through core drillings used to take the
47mm diameter prestressed bars.
According to SNCF requirements, the piles were subject to daily structural movement monitoring during
the drilling and core drilling/anchoring phases. No
significant movement was detected throughout the
duration of the works.
The main surprise was the presence of unidentified
blocks superimposed over some pads, probably the
remains of previous cofferdam reinforcement that
had been demolished during the preliminary excavation stages intended as preparation for drilling the
micro piles set within the periphery of these concrete reinforcements.
Another unforeseen problem we encountered >>>
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>>> le gabarit des foreuses utilisées, des cadences
prévisibles assez faibles pour le forage de tels micropieux entraînaient un coût conséquent pour cette
opération.
Dès l’appel d’offres, MCCF a donc proposé à la SNCF
une variante d’exécution portant sur trois points :
• augmentation la hauteur de travail en réalisant un
pré-terrassement de 1,20m, permettant de mettre en
œuvre des foreuses de gabarit plus important,
• utilisation d’une foreuse à mât court mais de forte
capacité de forage,
• diminution du diamètre et de la longueur des micropieux, et augmentation de leur nombre, en passant
à 18 pieux par massif, à 16,5m de profondeur, armés
de tubes N80 filetés manchonnés en diamètre
101,6mm et épaisseur 12,5mm, munis de manchettes
d’injection conformes aux préconisations de la SNCF.
Cette solution a permis de présenter une économie
conséquente par rapport au projet de base, conduisant la SNCF à confier le marché à MCCF en janvier
2008, au 2e appel d’offres, après un premier tour
infructueux.
Les travaux
Le marché comporte l’ensemble des travaux liés au
confortement de cet ouvrage : terrassements, fondations spéciales, massifs en béton armé, scellements,
carottages, précontrainte, remise en état du site après
travaux.
Lors de l’étude, nous pensions réaliser les travaux
avec une foreuse de type Beretta T46, compatible
avec les hauteurs de travail de notre variante, travaillant en deux postes.
Cependant, notre Service Matériel a proposé une autre
solution : monter un mât de Beretta T43 sur une de
nos foreuses Casagrande C6, permettant de combiner une foreuse puissante, lourde, avec un mât de
hauteur compatible avec le projet, le coût de l’investissement (achat et montage du mât) devant être compensé par les meilleures cadences de forage attendues.
Sous la direction de Christophe Reyna, les travaux
ont été lancés courant mai 2008 avec les micropieux
d’essai qui ont validé les hypothèses de calcul des
micropieux, confirmant la longueur de 16,5m des
180 micropieux type IV du marché.
Les travaux de micropieux ont démarré à la suite des
essais. Les premiers forages ont rapidement validé le
choix d’une foreuse « sur mesure », puisque les
cadences de la première semaine ont montré qu’un
seul poste de travail suffisait à réaliser 18 micropieux
par semaine, soit une cadence de forage de près de
75 m par jour.
Le chantier a donc vite pris son rythme de croisière,
avançant à une cadence d’une voûte par semaine. A
la suite des forages, les travaux de génie civil ont commencé. Pour chaque voûte, deux longrines de 1m x
1,20m x 9m ont été coulées de part et d’autre des
massifs existants. Chaque longrine comporte 40 scellements dans les massifs, ainsi que 14 carottages traversants, permettant la mise en œuvre de barres de
précontrainte de 47mm de diamètre.
Conformément aux prescriptions de la SNCF, les piles

L’équipe
du chantier
Christophe Reyna,
Franck Ildiss,
Adrien Pancotti,
Gilles Derennes,
Joël Normand
Maître d’ouvrage : RFF
Maître d’œuvre : SNCF
IGOA
Entreprise Générale :
MCCF
Principaux
sous-traitants :
Sépia (études béton
armé et précontrainte),
Sofrat (terrassement),
Nouvetra (précontrainte),
Emulithe (enrobés)

ont fait l’objet d’un suivi topographique journalier
lors des phases de forage et de carottages/scellements.
Aucune n’a présenté de déplacements significatifs
pendant la durée des travaux.
Principale surprise rencontrée, la présence de surmassifs non répertoriés sur certaines piles, trace probable de renforts anciens des massifs, qui ont été
démolis lors des phases de pré-terrassements pour
permettre le forage des micropieux implantés dans
l’encombrement de ces renforts de béton.
Autre surprise sur la dernière pile, nous avons rencontré lors des pré-terrassements un câble ancien
électrique non répertorié qui s’est révélé être soustension, et probablement être lié à l’alimentation des
voies. Après quelques modifications et la mise en place d’une protection sur ce câble, les derniers micropieux ont été forés le 1er septembre.
Parmi les contraintes de réalisation de ce chantier,
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les sujétions techniques étant maîtrisées, la sécurité
du site s’est avérée un point très important. En effet,
le chantier voûte après voûte, se développe sur une
longueur d’environ 140m le long d’une route
empruntée chaque jour par des agents SNCF se rendant à un centre d’essai de la SNCF situé dans le site
des travaux.
Il a été non seulement nécessaire de partager cette
route avec les usagers SNCF, mais aussi de garantir
en permanence un passage goudronné sous une des
voûtes afin de permettre les livraisons au site SNCF.
Afin d’éviter tout risque d’accidents, nous avons donc
dû clôturer systématiquement chaque zone de travail, même provisoire, et mettre en place un chef de
manœuvres pour les déplacements d’engins sur la
route.
Les micropieux terminés, le génie civil et les travaux
de précontrainte sont en phase de finition, et
devraient être réceptionnés fin octobre 2008.
Il est certain que l’adaptation effectuée sur la foreuse a permis, en grande partie, la réussite de cette opération dans les délais prévus, sans difficulté de forage,
en évitant la mise en place de deux postes successifs
de forage.
D’ailleurs, notre C6 est repartie forer des micropieux sur
un autre chantier en conservant son mât court ! ■

>>> while carrying out preliminary excavations was
an old, unlisted electricity cable that proved to be live
and was probably part of the track power supply system. After a few modifications and the provision of
protection for this cable, the final micro piles were
drilled on the 1st September.
Another of this project’s construction limitations, after
the technical constraints had been brought under
control, was the very important issue of site safety.
Indeed, the site consisted of a continuous series of
vaults along a route used daily by SNCF staff travelling to the SNCF test centre located on the work site.
Not only did this route have to be shared with SNCF
users but a tarmacadamed passage had to be permanently available beneath one of the arches for
deliveries to the SNCF site.
Therefore, in order to avoid the danger of any accidents, we were obliged to systematically fence off
each working area, even if only on a temporary basis,
and to provide a banksman to control plant movements on the road.
The micro piles have now been completed and the
civil engineering and prestressing works are reaching
their final stages leaving only acceptance testing to
be undertaken at the end of October 2008.
There is no doubt that the modifications carried out
to the drilling rig significantly contributed to the success of this operation which was completed within
the agreed deadlines, without encountering any
drilling problems and avoiding the need for two
drilling shifts per day.
Additionally, our C6 has now gone to drill micro piles
on another site, still with its shortened mast!
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Géothermie par sondes verticales
Geothermics using vertic al sensors
PAR AURÉLIE PINTAT

Depuis quelques années déjà,
les énergies renouvelables sont
au centre de l’attention des entreprises
et des particuliers. La géothermie,
qui consiste à exploiter la chaleur
de la terre, fait partie de ces énergies.

L

e principe est de réaliser un réseau fermé dans
lequel circule un fluide, de la pompe à chaleur
jusqu'au sous-sol. La géothermie par sondes
consiste à mettre en œuvre des sondes en PEHD dans
des forages profonds, usuellement de 70 à 100m, et
à les raccorder à une pompe à chaleur. Le fluide qui circule dans
les sondes permet de restituer
en surface la chaleur du sol. En
conclusion du Business

Ci-dessous.
Principe de la géothermie
par sondes verticales
Geothermal principle
using vertical sensors
Page de droite.
Forage avec Hutte 205 GT
Drilling with the Hutte
205 GT
Descente de la sonde
dans le forage
Lowering the sensor into
the borehole

Plan 2006, MCCF a investi en 2007 dans une foreuse Hutte HD205 conçue pour la géothermie, et a créé
un département dédié à cette activité.

Des capteurs verticaux
La première étape d’une opération est son dimensionnement. Celui-ci peut être réalisé par un chauffagiste ou un bureau d'études spécialisé en
géothermie qui va définir le nombre et la longueur
de forages nécessaires.
Une fois déterminés, les forages sont implantés en
veillant au respect de certaines règles : espacement
d’au moins 3m des constructions existantes, distance entre forages compris entre 7 et 10m.
Le forage est ensuite réalisé en diamètre 156mm avec
un système tige-tube. Le tubage est descendu jusque
dans des horizons compacts et stables.
Lorsque la profondeur désirée est atteinte, entre 75 et
100m usuellement, le train de tiges est retiré pour
permettre la mise en place de la sonde. Celle-ci est
constituée de deux tubes en U en PEHD descendus
dans le forage avec un tube d’injection à l’aide d’un
touret tenu par le treuil de la foreuse.
Le tubage est ensuite retiré. Le forage est comblé
avec un ciment à haute conductivité thermique,
fabriqué sur place avec une centrale compacte, injecté par le fond, grâce au tube d’injection mis en place avec les sondes, jusqu’à résurgence au niveau du
terrain naturel.

Vertical sensors
The first stage of an operation is its design. Design
can be carried out by a heating specialist or by a
consultancy firm specialising in geothermics who
will establish the number and length of boreholes
required.
Once established, the boreholes are drilled while complying with a number of rules: they must be positio-

Le réseau horizontal
Habituellement placées à l'extérieur des constructions, les sondes doivent être reliées à la pompe à
chaleur. Ces travaux sont en général confiés au spécialiste du forage.
En tête de chaque sonde, deux raccords sont branchés pour réduire à deux le nombre de tuyaux, permettant ainsi de créer un circuit aller et un circuit
retour. Les PEHD sont laissés en attente dans le local
abritant la pompe à chaleur, pour le branchement à
celle-ci.
Des essais de mise en pression et d'étanchéité sont
alors effectués pour valider l'installation et son bon
fonctionnement.
Point essentiel de ces petits chantiers, ils sont réalisés par une équipe de 2 personnes, un foreur et un
aide, systématiquement associée à cette foreuse, permettant ainsi des démarrages de chantiers rapides.
Depuis le lancement de cette activité, MCCF a réalisé 7 chantiers, pour un total de 37 sondes à >>>
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For some years now, companies and private
individuals have been focusing on renewable
energies. Geothermics which involves using the
heat naturally produced by the ground is one
of these energies.
The principle consists in constructing a closed loop
in which a fluid circulates, from the heat pump to
the basement level. Geothermics using sensors
consists in placing HDPE sensors in deep shafts, usually 70 to 100m deep, and in connecting these sensors to heat pumps. The fluid circulating through the
sensors is used to release the heat from the ground
at the surface.
In 2007, at the end of the 2006 Business Plan, MCCF
invested in a Hutte HD205 drilling rig designed for
geothermal use, and created a department devoted
to this activity.

ned at least 3m away from existing structures at
intervals of between 7 and 10m.
Drilling is then carried out using a 15mm diameter
pipe-casing system. The casing is lowered until it
reaches compact and stable levels.
When the requisite depth is reached, usually between
75 and 100m, the drill string pipe is withdrawn >>>
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>>> and replaced by the sensor. The sensor comprises 2 HDPE U pipes lowered into the borehole with
an injection pipe by means of a wire line held by the
drilling rig’s winch.
The casing is then withdrawn. The borehole is sealed off with high thermal conductivity cement produced on site by a compact cement plant, injected
from the base of the bore hole through the injection
pipe installed at the same time as the sensors, until it
emerges at natural ground level.
The horizontal system
Normally laid inside buildings, sensors have to be
connected to the heat pump. This installation is normally entrusted to the drilling specialist.
Two couplings are connected to the head of each
sensor in order to reduce the number of pipes down
to two, thus creating a flow circuit and a return circuit.
The HDPE are left ready for connection in the room
housing the heat pump for the latter’s connection.
Pressure and sealing tests are then carried out to validate the soundness of the system and its satisfactory
operation.

>>> 100m mises en place, grâce en particulier à un
partenariat avec le Groupe Atlantic.
Si beaucoup d’opérations réalisées le sont pour des
particuliers, un marché conséquent de forages géothermiques pour le compte des collectivités locales
se dessine.
Au vu de nos premières réalisations, MCCF a été intégrée dans la démarche « Agrément Qualité Foreur »
menée par le BRGM.
Nos opérateurs : Jonathan Eon, Benoît Mallet, Didier
Vergne. ■
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Coupe de principe
d’une sonde
géothermique
Cross section of a
geothermal sensor
Réalisation du réseau
horizontal
Constructing a
horizontal system

An essential aspect of these projects is that they are
undertaken by a 2-man team made up of a drilling
operative and an assistant who systematically use this
drilling rig, thus ensuring rapid site mobilization.
Since this operation was launched, MCCF has completed 7 projects involving the positioning of a total
of 37 sensors installed at depths of 100m, particularly thanks to a partnership with Atlantic Group.
Although many such operations are carried out on
behalf of private individuals, we are witnessing the
start of a sizeable geothermal borehole market
involving local authorities.
On the basis of our initial results, MCCF has been
included in the «Drilling Quality Approval» initiative
headed by the BRGM.
Our operators: Jonathan Eon, Benoît Mallet, Didier
Vergne.

Sol Data perpétue l’expertise des essais et mesures
Sol Data perpetuates test and measurement expertise
PAR DIDIER DÉNECÉ

Depuis toujours, l’instrumentation
et la mesure jouent un rôle important
dans la plupart des projets géotechniques.
Sol Data a hérité de l’expérience
de Solétanche Bachy et offre aujourd’hui
un service très complet d’essais
et de mesures pour les chantiers.

E

n toute humilité, mon parcours personnel caractérise ce lien entre la construction et la mesure,
et je me permets ces quelques lignes pour vous
l’expliquer. Sortant de l’ESTP Paris (école Eyrolles) en
1976 avec mon diplôme en poche, je suis entré chez Bachy
comme Conducteur Travaux. Pendant cinq années, j’ai
sillonné la France et l’Europe au gré des chantiers faisant
mes armes dans les fondations et le traitement du sol.
En 1981, mes débuts au L.E.M. (Laboratoire Essais et
Mesures) de l’entreprise m’ont conduit à la mesure.
Pendant 12 ans, j’ai pratiqué l’instrumentation sous
toutes ses formes et aux quatre coins du globe : mise
en tension d’ancrages, pesage de tirants, mesures de
déviation de forage, essais d’eau, suivi de pompage,
pose de capteurs de tout type, ...
Quelques exploits ont particulièrement marqué cette
épopée, comme les 7 000m d’auscultation inclinométrique sur le barrage du Vieux Pré dans les Vosges
ou l’essai de chargement de 1 800 tonnes sur le pont
de Cheviré à Nantes.
Les techniques étaient déjà très pointues à l’époque.
Mais à l’heure des « Cyclops », des « Gorgones » et de
« Géoscope », il est amusant de se souvenir de l’inclinomètre Eastman qui mesurait les déviations de forage sur un principe d’appareil photo à déclenchement
automatique pour prendre des clichés d’un pendule et
d’une boussole. Il fallait alors 2 à 3 jours pour faire une
auscultation d’un forage à 50m, développement des
pellicules dans le noir des toilettes du chantier compris.
Beaucoup de ces appareils, comme le micromoulinet*
ou le dilatomètre, ont été inventés par Solétanche ou
Bachy et ont fait l’objet de dépôts de brevets. Sol Data
et EDG perpétuent cette tradition d’innovation et de
performance dans la mesure.
Après quelques années passées au SEDEM (Service
Etude et Développement du Matériel) à Villeneuvele-Roi, puis au service «Assistance Chantiers» à
Nanterre, j’ai rejoint Sol Data en 2002. En termes de
mesures et essais, le métier restait le même, à savoir :
être au service du chantier pour réaliser des >>>
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Didier Dénecé
En haut.
Didier Dénecé
à l’Andra sur un
chantier d’essais de
traction sur
des boulons

*Micromoulinet : sonde
équipée d’hélices calibrées
qui mesure les vitesses de
circulation des eaux au fur
et à mesure de la descente
dans le forage afin de
localiser les arrivées
préférentielles d’eau. La
diagraphie est
accompagnée d’un
pompage de l’aquifère qui
génère une vitesse de
circulation suffisante pour
que les variations puissent
être détectées.

Instrumentation and monitoring have always
played an important role in most geotechnical
projects. Sol Data has inherited Soletanche
Bachy’s experience and offers a very complete
test and measurement service for any kind of
work sites.
I humbly think that my career characterises the link
between construction and measurement, and I allow
myself these few lines to explain it to you.
I graduated from the ESTP Paris (Eyrolles School) in
1976 before joining then joined Bachy as a works
foreman. During five years, I have travelled through
France and Europe from site to site, learning the ropes
of the foundations and ground treatment.
In 1981, my debut at the company’s L.E.M. (Tests &
Measurements Laboratory) led me to measurement.
During 12 years, I have practised instrumentation all
around the world and in all its forms: anchor tensioning and weighing, drilling directional survey, water
trials, pumping follow-up, installation of all kind of
sensors, etc.
Some exploits have particularly marked this epic, such
as the 7,000 m of clinometric monitoring on the
Vieux Pré dam in the Vosges, or the 1,800 tons load
test on the Cheviré Bridge in Nantes.
The techniques were already very advanced back
then. But at the modern era of «Cyclops»,
«Gorgons» and «Geoscope», it is funny to think back
to the Eastman inclinometer, which measured drilling
deviation on the principle of a camera with >>>
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>>> mesures fiables dans un minimum de temps
pour ne pas le retarder.
Mon arrivée à Sol Data a contribué à développer en
France, comme à l’étranger, les essais in situ ou les auscultations «manuelles» de courte durée. Nous sommes
désormais nombreux à Hong Kong, Budapest, Londres,
Paris, Aix ou Barcelone à réaliser chaque jour des essais
et des mesures manuelles sur chantiers, ou encore des
mesures non destructives (avec nos collègues d’EDG).
Nous travaillons en particulier pour le groupe Solétanche
Bachy qui ne dispose plus des ressources en interne
pour ces prestations de spécialistes.

sion, flexion) sur des fondations, des tirants, des clous,
des structures ou des matériaux,
• les essais de plaques, la recherche de module d’élasticité de terrain en place,
• les essais au vérin plat pour connaître les états de
contraintes,
• les essais sur échantillons de matériaux (béton fibré,
colonne de jet…),
• les essais de pompage (essais de rabattement, Lugeon,
Lefranc),
• les essais de tirs de mine (surveillance du bruit et
des vibrations).

Notre premier souci est de nous adapter aux chantiers pour répondre aux besoins spécifiques de l’application : paroi moulée, voûte parapluie, tunnel,
tubage de congélation, forage des colonnes de jet
grouting, groupe de forages, etc.
Avec ou sans adaptation spécifique, nous donnons
avec précision :

Il serait fastidieux de citer nos références, mais je
pense qu’un certain nombre de lecteurs d’Ancrage
Magazine ont en tête les interventions de Sol Data et
d’EDG sur leur chantier.
Quelques
exemples
récents tout de même :
• chargement statique de
pieux à Montevideo
(1 400 tonnes) ou Hong
Kong (4 800 tonnes),
•assistance technique
pour la mise en place de
puits de pendules dans le
barrage de Moula en
Tunisie,
• plus de 2 000 kilomètres
de radar pour du contrôle de qualité des renforcements de sols à Dubaï,
• mesure du diamètre de
250 colonnes de jet grouting sur l’opération Castor
à Paris,
• essai de traction de 400
boulons pour le laboratoire de l’ANDRA à 500 m de
profondeur,
•3 000ml de mesures quotidiennes d’inclinomètres
à Barcelone pour tous nos
marchés de métros en construction.

• la déformation de parois moulées,
• les convergences en tunnel,
• les mesures de flèches,
• le positionnement de forages, de trains de tiges, de
micropieux, etc.,
• le suivi de tassement d’ouvrages ou de remblais,
• les distances horizontales entre plusieurs forages
géotechniques,
• les diamètres de colonnes de jet grouting,
• la localisation de concessionnaires,
• la position d’aciers ou de tirants précontraints dans
les bétons,
• la localisation de fuites,
• la localisation d’anomalies dans les bétons (pieux,
parois, structures).
Nous réalisons tous les types d’essais et de contrôles :
• les essais de chargement (effort de traction, compres-
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Je suis vraiment heureux d’apporter ma modeste
contribution pour consolider la relation entre la riche
expérience de Solétanche Bachy et l’offre moderne
proposée par Sol Data et EDG.
Les mesures et les essais sont de plus en plus demandés
pour valider des optimisations des bureaux d’études et
garantir la sécurité. Le savoir-faire du Groupe est ainsi
transmis pour perpétuer ce métier qui allie connaissances du terrain et techniques de pointe.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vos projets n’importe où dans le monde, en passant par nos filiales
(www.soldatagroup.com, www.geophy.eu) ou en
m’appelant directement (+33 6 23 76 01 53.
didier.denece@soldata.fr). ■

Ci-contre.
Chargement statique
Hong Kong (4 800t)
Load test in Hong
Kong (4,800t)

Ci-dessus, au centre.
Novembre 2008, Dubai,
Palm Jebel Ali,
prospection radar pour
analyse de la vibro, sur
1 000km de profils.
Calibration de l’antenne
sur plot d’essais, avant
mesures. Chantier SDE
UK (Sol Data UK + EDG)
A droite.
Essai sur inclusion rigide
Kingersheim

automatic shutter release which took photos of a pendulum and a compass. It then took 2 to 3 days to
monitor a 50m drilling, including the developing of
the films in the dark of the site toilets!
Lots of these systems, such as the Micromoulinet*
flowmeter or the dilatometer, were invented by
Soletanche Bachy, who patented them. Sol Data and
E.D.G. perpetuate this tradition of innovation and performance in the measurement field.
After a few years at the SEDEM (Material Study &
Development Department) in Villeneuve-le-Roi and
then at the «Site Assistance» department in Nanterre,
I have joined Sol Data in 2002. In terms of measurements and trials, work remained the same: to be at
the service of the site by carrying out reliable measurements in the shortest possible time to avoid delaying
the works.
My arrival at Sol Data contributed towards the development in France and abroad of “in situ” trials or
short term manual surveys. We are now a large team
in Hong Kong, Budapest, London, Paris, Aix-enProvence or Barcelona, carrying out tests and manual
measurements on sites or non-destructive measure-

ments (with our colleagues from E.D.G.). In particular, we work for the Soletanche Bachy group, which
no longer has available the internal resources needed
for such specialised performances.
Our first concern is to adapt to the sites in order to
fulfil the application’s specific needs: diaphragm wall,
pipe roofing, tunnel, freezing tubing, drilling of jet
grouting columns, group of drillings, etc.
With or without a specific adaptation, we are able to
precisely give:
• diaphragm wall deformations,
• tunnel convergence,
• headroom measurements,
• the position of drillings, drill strings, micropiles, etc.,
• the settlement of structures or dykes,
• horizontal distances between several geotechnical
drillings,
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• the diameter of jet grouting columns,
• the position of stain structures or pre-stressed anchors
in concrete,
• the location of leaks,
• the location of anomalies in concrete works (piles,
walls, structures).
We carry out any kind of trials and surveys:
• load tests (traction, stress, flexion) on foundations,
anchors, structures or materials,
• plate tests, in place research of field elasticity
modules,
• flat jack tests to identify the state of stress,
• tests on material samples (fibrous concrete, jet grouting columns …),
• pumping trials (dewatering trials, Lugeon, Lefranc),
• mine blasting tests (noise and vibration monitoring).
I won’t bore you by listing all our references, but I am
sure that many readers of Ancrage Magazine remember Sol Data and E.D.G.’s interventions on their sites.
Still, here are some recent examples:
• Pile static load test in Montevideo (1,400 tons) or
Hong Kong (4,800 tons),
• Technical assistance for the implementation of pendulum shafts in the Moula dam
in Tunisia,
• Over 2,000 kilometres of radar for the
quality control of ground consolidations in
Dubai,
• Measurement of the diameter of 250 jet
grouting columns on the Castor operation
in Paris,
• Tension test of 400 bolts for the ANDRA
deep laboratory at -500m deep,
• 3,000 ml of daily inclinometer measurements in Barcelona for all our metro sites.
I am truly glad to bring my modest contribution to consolidate the relationship between Soletanche Bachy’s rich experience
and the modern service offered by SolData
and E.D.G.
Measurements and trials are increasingly requested to
validate engineering department’s optimisations and
ensure safety. The Group’s expertise is thus passed on
to perpetuate this trade, which allies field knowledge
and leading techniques.
Do not hesitate to contact us for your projects anywhere in the world, through our subsidiaries:
(www.soldatagroup.com, www.geophy.eu) or by calling me directly (+33 6 23 76 01 53.
didier.denece@soldata.fr).
*Micromoulinet: Probe equipped with propellers,
which measures the water circulation speed as it goes
down the drilling in order to locate preferential water
inlets. The diagraphy includes a pumping of the aquifer which generates a sufficient generation speed so
that the variations can be detected.
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