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Editorialé d i t o r i a l

l’automne 1997 paraissait le premier numéro d’Ancrage Magazine. C’était
au lendemain de la fusion de Soletanche et Bachy qui marquait la naissance
d’un nouveau Groupe.

Depuis lors, Ancrage Magazine s’est fait le reflet fidèle de la vie du
Groupe, le témoin de son évolution. Article après article, les rédacteurs se
sont efforcés souvent avec talent et toujours avec passion de nous faire

vivre les principales réalisations du Groupe : les chantiers, les avancées techniques, les aventures
géographiques, les événements qui jalonnent la vie du Groupe et font la fierté de tous ses colla-
borateurs. La succession de ces témoignages permet ainsi de mesurer le chemin parcouru ensemble
au cours de ces douze années.

Le numéro qui paraît aujourd’hui ne déroge pas à cette tradition. Vous y trouverez le récit
de nombreux chantiers en cours, aux USA, en France, en Asie…

Ce numéro est toutefois particulier. En effet, il intervient à un moment où notre Groupe
traverse comme toutes les entreprises une crise économique sévère.

Les quelques dernières années avaient fait de la croissance une habitude, presque une norme,
faisant parfois oublier quelques règles de base qui fondent l’économie de notre activité : nos chan-
tiers, c'est-à-dire notre chiffre d’affaires, sont pour l’essentiel les investissements de nos clients. Or,
toute crise économique se traduit par une crainte de l’avenir, dont elle est aussi la cause ; la première
conséquence en est le report, voire l’annulation, de certains investissements, et donc une menace sur
notre niveau d’activité. Voilà ce que nous vivons aujourd’hui, de manière très inégale selon les régions
du monde où nous travaillons, selon le type de chantier que nous menons. Il n’en demeure pas moins
que globalement notre Groupe doit aujourd’hui faire face à une moindre demande de la part de nos
clients et qu’il lui faut s’adapter à cette situation nouvelle. Comment ? 

Tout d’abord évidemment en faisant partout où c’est nécessaire les efforts pour que nos
moyens restent cohérents avec le niveau d’activité. C’est le principe de base. Mais aussi en redou-
blant de dynamisme et de rigueur. Dynamisme commercial pour aller chercher les affaires là où
elles sont – et il y en a!–, pour se positionner toujours davantage dans les secteurs actifs –et il y
en a!–, tirant le meilleur parti des plans de relance. Dynamisme technique afin d’améliorer tou-
jours notre offre, d’être toujours plus compétitifs, d’investir de nouvelles «niches». Mais aussi plus
que jamais, rigueur dans l’étude, la préparation et la réalisation de nos chantiers car nous savons
que les affaires «tendues» ne supportent ni les erreurs, ni les approximations.

Et enfin, il nous faut tout mettre en œuvre pour que le rapprochement entre Soletanche
Bachy et Freyssinet produise rapidement ses effets positifs. Six mois après la fusion des Holdings,
le travail est bien engagé, avec des coopérations commerciales dans plusieurs régions du monde,
la mise en commun de moyens, des premières approches de complémentarités techniques. Le che-
min est certes encore long avant que chacune des entités puisse tirer tous les bénéfices de ce mou-
vement. La crise doit toutefois nous pousser à accélérer la marche dans un esprit d’ouverture, de
partage et de conquête. Tel est le défi pour Soletanche Bachy: poursuivre son développement
dans le cadre élargi et enrichi d’un nouveau Groupe, Soletanche Freyssinet. 

C’est pour mieux traduire cet esprit et cette ambition qui constituent une nouvelle étape dans
la vie de notre Groupe qu’Ancrage Magazine va désormais céder la place à un nouveau magazine,
RESONANCE, qui vous informera non seulement sur les activités de Soletanche Bachy mais aussi sur
celles des autres composantes de Soletanche Freyssinet : Freyssinet, Terre Armée, Menard, Nuvia.

Voilà aussi pourquoi ce numéro d’Ancrage Magazine revêt un caractère particulier : 
il est le dernier.

Alors, bon vent à RESONANCE !
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Editoriale d i t o r i a l

he autumn of 1997 saw the publication of the first issue of Ancrage Magazine.
It was after the merger of Soletanche and Bachy and marked the birth of a
new Group. 

Since then, Ancrage Magazine has been the faithful reflection of the
life of the Group, the witness of its evolution. Article after article, their writers
tried hard, often with real talent and always with passion, to bring alive the

main achievements of the Group: jobsites, technical progress, geographical adventures, and
events that punctuate the life of the Group and give a sense of pride to all its employees. The
succession of these stories enables us to measure the road that we have taken together these
last twelve years.

The issue that comes out today keeps up this tradition. You will find the stories of many
current projects in the USA, in France, in Asia…

This issue is however special. It takes place when our Group, like all companies, is going
through a severe global economic crisis.

Over the last few years, growth had become a habit, almost a norm, making us forget
some basic principles on which the economy of our very activity is founded: our jobsites, i.e. our
turnover, are for the most part the investments of our clients. And yet every economic crisis is
translated by a fear of the future, which in itself is also the cause. The first consequence is the
postponement, or even the cancellation, of some investments, and therefore a threat to our
level of activity. That is what we are living through today, not at all the same from one area of
the world or from project to the next. Nonetheless the fact remains that our Group must face
up to a lesser demand from our clients and adapt ourselves to this new situation. But how?

First of all, by making every effort wherever necessary to ensure that our resources remain
in line with our levels of activity. This is fundamental, but should be coupled with energy and dis-
cipline. Marketing energy to look for jobs where they exist –and they do exist– so as to be always
best placed in the active markets –and they do still exist– drawing on the best elements of the
various government economic recovery plans. Technical energy, in order to keep improving our
offers, so as to allow us to remain more competitive, and to allow us to invest in new “niches”.
But above all, discipline in tender cost studies, as well as the preparation and execution of our
works because we know that “tight” jobs leave no room for mistakes or approximations. 

And finally, we must put everything in place so that the coming together between
Soletanche Bachy and Freyssinet quickly produces positive effects. Six months after the Holdings
merged, the process is well under way with marketing cooperation in several areas of the world,
the pooling of resources and the first studies into possible technical synergies. The road is of
course still long before each of our business units can enjoy all the advantages of this evolution.
The crisis must however push us to accelerate the progress with an open mind of sharing and a
desire to succeed. That is the challenge for Soletanche Bachy: to pursue its development in an
expanded and enriched new Group, Soletanche Freyssinet.

It is to better show this spirit and ambition, which constitute a new stage in the life of the
Group, that Ancrage Magazine will step aside for a new magazine, RESONANCE, which will pro-
vide you with information, not only about Soletanche Bachy’s activities, but also about the other
components of Soletanche Freyssinet: Freyssinet, Reinforced Earth, Ménard and Nuvia.

That is why this issue of Ancrage Magazine is particularly special: it is the last one.
So, full speed ahead to RESONANCE!

T

REMI DORVAL
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As 2009 dawned, after its merger with
Freyssinet, Soletanche became Soletanche
Freyssinet, the leading international group of
companies specialising in the fields of geo-
technology, structures and the nuclear industry.
Bruno Dupety, Chief Executive Officer of the
new entity, reviews the reasons and details sur-
rounding this merger – and the prospects that
this metamorphosis opens up.

A wealth of events populated the news in 2008.
What point has the Group reached today?
Bruno Dupety: Indeed, we have come a long way,
especially during the second half of 2008, when
Soletanche Bachy and Freyssinet came together. This

event is set against the
backdrop of a record year
for both entities because
Soletanche Bachy saw busi-
ness increase by 11% and
Freyssinet by 17%.
The reasons leading up to
the merger are well known:
both our groups are leaders
in the field of specialist civil
engineering and, for a long
time, have been building
their reputation on their
capacity for innovation and
they feature strongly on the
international scene. In terms
of these similarities, both
are involved in different yet
complementary lines of
business. Therefore, this

merger has created an unrivalled world leader in this
field. What is even better is that the complementary
nature of the businesses is seen as a powerful lever
for developing more global offers and new solutions
providing that we can combine our expertises and
foster synergies in every area: technical, commercial,
geographic, etc.

What form has this merger taken?
The aim was not to merge but to capitalise on ope-
rational teams. Accordingly, our Companies, bene-
fiting from their brands’ reputation, will retain their
own identities and autonomy within the new >>>

en Suisse, à la fin mars. L’objectif était la restitution
et le partage des réflexions des groupes de travail,
chacun d’eux présentant sur un sujet donné un état
de l’existant, une estimation des synergies possibles,
un plan d’action et des objectifs. L’inventaire s’est
révélé à la hauteur de nos attentes dans tous les
domaines abordés : la technique (interactions
fondations-structures pour les ouvrages d’art ou le
nucléaire, etc.) ; le commercial (opportunités de déve-
loppement de nouvelles activités à partir d’implan-
tations existantes, etc.) ; l’innovation (hypothèses
techniques à développer à partir de nos savoir-faire
respectifs)…

Quelle suite est donnée à ce séminaire ?
Les actions à mener ont été synthétisées en  un pro-
jet ou plan d’action que nous avons baptisé plan
RESONANCE. Ce mot évoque parfaitement la >>>

E N T R E P R I S E

Au seuil de 2009, à l’issue de sa fusion avec

Freyssinet, Soletanche est devenu

Soletanche Freyssinet, le premier groupe

mondial d’entreprises spécialisées dans les

métiers du sol, des structures et du

nucléaire. Bruno Dupety, administrateur-

directeur général de la nouvelle entité,

revient sur les raisons et les modalités de

ce rapprochement – et les perspectives

ouvertes par cette métamorphose.

L’actualité 2008 a été riche 
d’événements. Où en est le 
Groupe aujourd’hui ?
Bruno Dupety : Beaucoup de chemin a effective-
ment été parcouru, en particulier au cours du deuxiè-
me semestre 2008, qui a vu aboutir le rapprochement
de Soletanche Bachy et de Freyssinet. Celui-ci inter-
vient dans le contexte d’une année record pour les
deux entités, puisque l’activité de Soletanche Bachy
a progressé de 11 % et celle de Freyssinet de 17 %.
Les raisons qui ont conduit au rapprochement sont
connues : nos groupes sont tous deux leaders dans
le domaine du génie civil spécialisé, ils ont de longue
date construit leur notoriété sur leur capacité d’in-
novation et ils sont fortement présents à l’interna-
tional. En regard de ces similitudes, tous deux sont
positionnés sur des métiers différents et complé-
mentaires. Le rapprochement donne ainsi naissance
à un leader mondial qui n’a pas d’équivalent. Mieux,
la complémentarité de ses métiers apparaît comme
un formidable levier de développement d’offres plus
globales et de solutions nouvelles pour peu que nous
sachions conjuguer nos savoir-faire et favoriser les
synergies de tous ordres : techniques, commerciales,
géographiques, etc.

Quelle forme a pris le rapprochement ?
Il ne s’agissait pas de fusionner les équipes opéra-
tionnelles mais de les valoriser. Nos entreprises, qui
bénéficient de la notoriété de leurs marques, conser-
vent donc leur identité et leur autonomie au sein du
nouveau groupe, conformément à notre principe :

Soletanche Freyssinet 
Top Management -

Séminaire 
Champéry 2009

«Un homme, une équipe, un métier, un territoire.»
Soletanche Bachy et ses filiales spécialisées d’un côté,
Freyssinet, Nuvia, Ménard et Terre Armée
Internationale de l’autre, conservent leur périmètre
opérationnel et deviennent filiales du nouveau hol-
ding, Soletanche Freyssinet, issu de la fusion de
Soletanche et Freyssinet. Cette fusion, officiellement
opérée le 31 décembre 2008, était l’étape initiale
indispensable au processus de mise en synergie opé-
rationnelle de nos structures dans les domaines tech-
niques et managériaux.
Ce processus, piloté par un comité de coordination,
s’est traduit dans un premier temps par la constitu-
tion, à tous les échelons de la nouvelle entité, de
vingt-sept groupes de travail dans les domaines tech-
niques, fonctionnels et des réseaux, et par l’organi-
sation du séminaire qui a rassemblé le top
management de Soletanche Freyssinet à Champéry,

SOLETANCHE FREYSSINET

Un formidable levier de développement d’offres et de solutions
A powerful lever for developing offers and solutions

INTERVIEW DE BRUNO DUPETY PAR JEAN-MARC BRUJAILLE

2
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E N T R E P R I S E

The management team
Jean-Pierre Lamoure: Chairman 
(non executive) of the Soletanche Freyssinet
board of directors
Bruno Dupety: CEO of Soletanche Freyssinet
Remi Dorval: Chairman and Managing
Director of Soletanche Bachy, 
COO of Soletanche Freyssinet

Jérôme Stubler: structures business director 
for Freyssinet and for Nuvia
Philippe Héry and Roger Bloomfield head
the Reinforced Earth International network
under the supervision of Bruno Dupety
Marc Lacazedieu and Philippe Liausu
head the Ménard network, under the 
supervision of Bruno Dupety

The Group’s new profile
Turnover: 2.5 billion Euros
Headcount: 18,000 employees
Operational subsidiaries present
in more than 60 countries and projects
undertaken in almost every country 
in the world

manière dont nous voulons appré-
hender nos différences, nous en enrichir,
unifier nos cultures et travailler ensemble
pour développer le nouveau groupe.
RESONANCE identifie quatre modes de
développement. Dans le mode 1, chaque
entité poursuit et améliore son dévelop-
pement dans ses métiers et ses technolo-
gies en s’inspirant des bonnes pratiques
des autres. Dans le mode 2, les entités
combinent des technologies entre elles
pour augmenter l’offre potentielle, la pac-
kager, la rendre plus performante et com-
pétitive. Le mode 3 suppose l’intégration
des techniques afin de proposer une offre
fonctionnelle : l’ouvrage peut être traité
dans sa globalité. Le mode 4 complète le
mode 3 avec une offre élargie au finan-
cement, pour répondre, par exemple, à des
projets en partenariat public-privé. Nous
sommes réalistes : nous savons que dans
un premier temps, l’essentiel de notre acti-
vité se réalisera selon les modes 1 et 2, mais
le cap est fixé et pour progresser dans cette
voie, RESONANCE mettra en œuvre six
boosters – nos leviers de synergies – que
sont les techniques et produits (R&D, inno-
vation, ingénierie, etc.), les réseaux géo-
graphiques, le partage de connaissance
(connaissance des clients et des marchés,
etc.), le marketing (analyse fonctionnelle,
offres intégrées, etc.), les services et sup-
ports, les ressources humaines et le management.
Le comité de coordination, qui se réunit mensuelle-
ment, veille à l’avancement du projet, et celui-ci est
évidemment le thème retenu pour la première
convention de Soletanche Freyssinet, qui se tiendra
fin octobre.

RESONANCE remplace-t-il les plans 4-5-6 
et 6+ de Freyssinet ?
Évidemment non, car la fusion n’est pas une ruptu-
re, mais un prolongement du travail amorcé ces der-
nières années. Nos mots clés restent résultat et
profitabilité. Nous conservons notre objectif de mar-
ge nette de 6%. Simplement, nos plans de progrès
s’adaptent à la nouvelle donne de notre organisation
et de nos marchés. Les fondamentaux demeurent
inchangés : ils s’enrichiront des éléments de
RESONANCE, qui en constituera l’enveloppe globale.
Il en va de même avec l’engagement de Freyssinet

group according to our principle: «One man,
one team, one discipline, one territory». Soletanche
Bachy and its specialist subsidiaries on the one hand,
Freyssinet, Nuvia, Ménard and Reinforced Earth
International on the other, will be continuing in their
respective fields of business and become subsidiaries
of the new holding company, Soletanche Freyssinet,
the result of the merger between Soletanche and
Freyssinet. This merger, which officially took place on
the 31st December 2008, was the essential first step
to producing a working synergy between our struc-
tures in technical and managerial areas.
This process, headed by a coordination committee,
initially led to the formation, at all levels in the new
entity, of twenty-seven working groups in the fields
of technical, operational and marketing, and to the
organisation of the seminar which brought together
the Soletanche Freyssinet top management at
Champery, in Switzerland at the end of March. The
aim of this seminar was to present and share the
thoughts of the working groups, each of them making
a presentation on a given subject of the current situa-
tion, an assessment of potential synergies, an action
plan as well as their targets. This ‘stock taking’ met
our expectations in every area we looked at: techni-
cal (the interaction of foundations-structures for major
projects or for the nuclear industry for example); com-
mercial (opportunity for developing new business from
existing locations, etc.); innovation (technical ideas that
can be developed using our respective expertises)…

What has happened since this seminar?
The actions required were summarised in the form of
a project or action plan that we have named the
RESONANCE plan. This word perfectly describes the
way in which we seek to perceive our differences, to
become enriched, to unify our cultures and to work
together in order to develop the new Group.
RESONANCE identifies four modes of development.
In mode 1, each entity will continue and enhance its
development through its existing businesses and tech-
nologies by taking its inspiration from the good prac-
tices of the other entities. In mode 2, the entities will
combine their respective technologies in order to
enhance and package the potential offer, making it
more attractive and competitive. Mode 3 assumes an
integration of techniques in order to submit a wor-
king proposal: the overall structure can be viewed as
a single unit. Mode 4 completes mode 3 with a pro-
posal that extends to funding in order to address, for
instance, public-private partnership projects. We are
realistic: we know that, initially, most of our work will
be carried out in modes 1 and 2 but we have set our
course and, in order to continue along this route,
RESONANCE will be deploying six boosters – our syner-
gy levers – consisting of techniques and products (R&D,
innovation, engineering, etc.), geographic networks,
knowledge sharing (knowledge of clients and of mar-
kets etc.), marketing (functional analysis, integrated 

offers etc.), services and support, human resources
and management.
The coordination committee meets every month and
monitors project progress. Clearly, this is a topic that will
be included in the first Soletanche Freyssinet conven-
tion to be held at the end of October.

Will RESONANCE replace Freyssinet’s plans 
4-5-6 and 6+?
Obviously not, because the merger is not a break with
the past but an extension of the work that has been
ongoing over recent years. Results and profitability
continue to be our key words. We are maintaining our
target of 6% net profit margin. Quite simply, our plans
for progression are being been
tailored to match our new
organisation and our markets.
Fundamental aspects remain
unchanged: they will be enri-
ched by RESONANCE, which
will provide them with a glo-
bal outlook.
The same applies to Freyssinet’s
commitment to sustainable
development and thought is
currently being given to appro-
ving the use of the
«Sustainable Technology»
s ignature throughout
Soletanche Freyssinet.

What impact did the 2008 economic crisis have
on Soletanche Freyssinet?
When it saw the light of day, against a strong growth
background, we were clearly on the offensive. By allo-
wing us to better withstand the current economic
downturn, the merger has also revealed its counter-
offensive approach. Our markets are suffering in a cer-
tain number of countries or in the major regions of
the world, but not everything is uncertain at present.
We know that our infrastructure markets will be the
first to benefit from revival plans and from environ-
ment and energy projects; we know that there are a
number of projects in emerging countries; we also
know that requirements in our repair and maintenance
markets in developed countries continue to be impor-
tant and essential.
I would also remind you that we have become com-
panies that are among the highest performers in the
construction industry thanks to our combined techni-
cal and managerial cultures. We also have the most
extensive network of locations throughout the world
of any construction company…

So, your message is one of optimism?
It is the message of a businessman who is passionate
about construction, who quantifies the immense
potential of an internal project that still has to be
undertaken but that will benefit everybody.

>>>
>>>

dans le développement
durable et une réflexion est
en cours concernant l’adop-
tion de la signature 
« Sustainable Technology »
à l’échelle de Soletanche
Freyssinet.

Quel est l’impact 
du retournement 
de conjoncture 
intervenu en 2008 sur 
Soletanche Freyssinet ?
Lorsqu’il a vu le jour, dans
un contexte de forte crois-
sance, notre projet était clai-
rement offensif. En nous
permettant de mieux résis-
ter dans la conjoncture
actuelle, le rapprochement
fait aussi la preuve de son
caractère contre-offensif.
Nos marchés souffrent dans
un certain nombre de pays
ou de grandes régions du
monde mais tout n’est pas
qu’incertitude dans la pério-
de actuelle. Nous savons que
nos marchés d’infrastruc-
tures seront les premiers
bénéficiaires des plans de
relance et des projets dans

les domaines de l’environnement et de l’énergie ;
nous savons qu’il existe de nombreux projets dans
les pays émergents, nous savons que les besoins sont
toujours aussi importants et essentiels sur nos mar-
chés de réparation et de maintenance dans les pays
développés.
Je rappelle aussi que nous sommes devenus des
entreprises parmi les plus performantes de la
construction, grâce à la combinaison de nos cultures
techniques et managériales et que nous avons le plus
vaste réseau d’implantations dans le monde qui puis-
se exister parmi les entreprises de construction…

Votre message est donc un message 
d’optimisme ?
C’est celui d’un entrepreneur passionné de construc-
tion, qui mesure le formidable potentiel ouvert par
un chantier interne qui reste à réaliser mais qui béné-
ficiera à tous.                                                                n
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E U R O F R A N C E

THE LOUVRE MUSEUM

Création des espaces muséographiques et techniques des Arts de l’Islam
Creation of museographic and technical spaces for the Islamic Arts

PAR GUILLAUME CHEYLUS 

Avec ses 18 000 œuvres, le musée du

Louvre possède l’une des collections les

plus importantes au monde dans le

domaine des Arts de l’Islam. Afin de

pouvoir exposer ce trésor au sein du

musée du Louvre, les nouveaux espaces du

département des Arts de l’Islam se

développeront sur 6 450 m2.

Projet d’envergure, le pari architectural des
architectes Rudy Ricciotti et Mario Bellini s’in-
tègre dans la cour Visconti qui n’était pas acces-

sible au public jusqu’à ce jour, ainsi que dans l’aile
Daru. Il multipliera par quatre la surface d’exposi-
tion tout en respectant le parcours muséographique.
Les nouveaux espaces seront recouverts par un voi-
le lumineux discrètement diffusant, flottant délica-
tement sur la muséographie (paroles d’architecte…).
Le principe même du projet est donc d’intégrer cet
espace supplémentaire dans le site du Louvre sans
en altérer la beauté. L’idée qui en découle est donc,
non pas de créer un édifice en superstructure, mais
d’enterrer l’ouvrage pour préserver la vue que peu-
vent avoir les visiteurs depuis les salles d’exposition
sur l’extérieur. Pour ce faire, on viendra terrasser la
cour Visconti sur 12 m, la galerie Daru sur 8 m, et
remonter ensuite des planchers pour créer un niveau
technique, un parterre, une mezzanine et un rez-de-
cour.

Soletanche Bachy, en groupement avec la société
Lainé Delau du groupe VINCI, s’est vu attribuer le
lot 1 (gros œuvre, reprise en sous-œuvre, assainis-
sement) qui comprend essentiellement :
• des travaux préparatoires de protection et de créa-
tion de sorties de secours annexes,
• les reprises en sous-œuvre des bâtiments et
ouvrages existants,
• le terrassement et le soutènement des fouilles,
• le gros œuvre des futurs espaces muséographiques.
Soletanche Bachy intervient donc au titre de la repri-
se en sous-œuvre et du soutènement de la fouille.

La reprise en sous-œuvre
Les travaux de reprise en sous-œuvre s’articulent
principalement autour des techniques du jet grou-

Le projet
The project

La phase de jet grouting
se terminera mi-juin
2009 et l’injection dans
l’été.

Terrassements,
béton projeté,
ancrages
Viendra ensuite la pha-
se de terrassement, réa-
lisée par Lainé Delau, en
coordination avec le
béton projeté qui se fera
par passes de 1,5 m sur
une surface totale de
3 700 m2. Le voile sera
ancré en tête par 150
tirants et par 850 clous
provisoires pour les
12 m de hauteur qu’of-
frira la fouille ainsi
découverte.
En fin de terrassement,
les reprises de sous pres-
sions du radier se feront
par une centaine de
micropieux ancrés dans
le calcaire.
Au niveau de l’aile Daru,

le projet prévoit un terrassement sur 8 m avec reprises
des colonnes intermédiaires par poutres moisantes
vérinées.
Toujours dans cette aile et suite à la création d’une
voûte parapluie, Lainé Delau viendra terrasser sous
le bâtiment afin d’aménager une issue de secours
permettant aux visiteurs de rejoindre la cour
Napoléon – celle où l’on peut voir la fameuse pyra-
mide – en cas de problème. 

Environnement sensible
Il est important de noter que c’est un chantier très
délicat du fait que nous travaillons dans un des plus
beaux musées du monde et que, par conséquent, la
plupart des façades et ouvrages existants que nous
côtoyons sont classés monuments historiques.
D’autre part, le chantier se fait dans l’aile Denon qui
est la partie la plus visitée (95 % des visites) du
Louvre à cause, notamment, de la présence de “La
Joconde”” au deuxième étage de l’aile du Manège,
du célèbre tableau de David “Le Sacre de

With its 18,000 works, the Louvre Museum
houses one of the largest Islamic Arts collec-
tions in the world. In order to be able to exhi-
bit this treasure in the Louvre Museum, new
areas extending to 6,450 m2 have had to be
created for the Islamic Arts section.

This massive project, the work of architects Rudy
Ricciotti and Mario Bellini, will be constructed part-
ly in the cour Visconti which has not been open to
the public up until now, and partly in the Daru wing.
It will provide a four times more extensive exhibition
area while maintaining the museographic trail.
The new areas will be roofed by a luminous ceiling
that discreetly diffuses light, floating gently over the
museography (in the words of the architect ….).
The very principle behind the project consists in incor-
porating this additional space into the site of the
Louvre without altering its beauty. Therefore, this
concept does not seek to erect a building above
ground but rather to bury the structure in order to
safeguard the visitor’s view from the exhibition areas
onto the outside world. To achieve this, the cour
Visconti will be excavated to a depth of 12 m while
the Daru Gallery will be excavated to a depth of 8 m.
The floors will then be raised to create a technical
services level, a floor, a mezzanine and a courtyard
level.

Soletanche Bachy forming a consortium with the
Lainé Delau Company which is part of the VINCI
Group, has been awarded section 1 (civil works,
underpinning works and sewerage) mainly compri-
sing:
- preparatory protection works and the creation of
the associated emergency exits,
- underpinning of existing buildings and structures,
- excavation and retaining works,
- civil works of the future museographic areas.
Therefore, Soletanche Bachy will be undertaking
structural underpinning and excavation works.

Underpinning works
Jet grouting and grouting techniques will primarily
be deployed for the structural underpinning works.
Indeed, 400 jet grouting columns measuring 1.40 to
1.60 m will be toed-in to the limestone stratum loca-
ted at a depth of 9 m. Their purpose is to withstand
the vertical loading applied by the facades.

ting et de l’injection. En effet, 400 colonnes de jet
grouting de 1,40 m à 1,60 m viennent s’ancrer dans
le calcaire situé à 9 m de profondeur pour reprendre
les charges verticales des façades. La difficulté pre-
mière a été d’adapter le plan de tir à la géométrie
complexe du projet.
Les colonnes de jet sont réalisées en jet simple avec
une foreuse Beretta T46 électrique pour travailler à
l’intérieur de l’aile Daru sous hauteur limitée et une
Soilmec SM401 avec glissière rallongée pour les
colonnes de la cour Visconti. 
L’étanchéité de la fouille est ensuite assurée par une
jupe injectée à 18 m de profondeur sur l’ensemble
du pourtour de la fouille grâce à 200 forages d’in-
jection réalisés à l’aide d’une DCH 114.
Pour s’assurer de la bonne jonction des colonnes
(notamment dans les recoins) ainsi que du bon trai-
tement du terrain au niveau de la jupe, nous avons
réalisé une étude 3D poussée nous permettant de
visualiser les éventuels manques dans la ceinture
étanche. >>> 

>>>

Suite page 10
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Adapting the drilling plan to the project’s complex geometry was the first pro-
blem encountered.
An electric Beretta T46 drilling rig was used to install the single jet grouting columns.
This approach was necessary in order to be able to work inside the Daru wing with
its working height restrictions. A Soilmec SM401 with an extended drilling mast
was used for the columns in the cour Visconti. 
The watertight of the excavation is then ensured with a grout curtain to a depth
of 18m along the entire periphery of the excavation thanks to 200 bore holes drilled
using a DCH 114 machine.

For satisfactory column
continuity (especially in
the corners) and satis-
factory ground treat-
ment at the grout
curtain, we prepared a
thorough 3D study that
enabled us to view any
voids in the sealing
structure.
The jet grouting phase
will be completed by
mid June and the grou-
ting phase in summer.

Excavations, shotcre-
te, anchors
The next phase will be
the excavation works
carried out by Lainé
Delau. These works will
be coordinated with
shotcrete which will be
carried out in 1.5 m
passes over a total sur-
face area measuring
3,700 m2. At its head,
the wall will be ancho-
red using 850 tempora-
ry nails and 150 anchors

for the 12 m height of this open excavation.
On completion of the excavation works, the pressure below the floor will be trans-
mitted to approximately one hundred micro piles toed into the limestone.
In the area of the Daru wing, the project includes 8 m deep excavations with jacked
bracing beams bearing the intermediate columns.
Still in this wing and once a pipe roofing has been constructed, Lainé Delau will
excavate below the building in order to provide visitors with an emergency exit
enabling them to reach the cour Napoléon – site of the famous pyramid – in the
event of any incident. 

A sensitive environment
It should be noted that this is a very sensitive site because we are working inside
one of the finest museums in the world and because, consequently, most of the
facades and structures we have to work alongside have been classified as historic
monuments.
Additionally, the works are being carried out in the Denon wing which is the most
frequented section (95% of visitors) of the Louvre, particularly in view of the pre-
sence of the “Mona Lisa” on the second floor of the Manège wing, of the famous
painting by David portraying the “Coronation of Napoleon” on the second floor
in the Daru wing, and of the “Venus de Milo”. This part of the Louvre will remain
open to the public, creating major restrictions in terms of noise.

E U R O F R A N C E

Ci-dessus.
Étude 3D du projet

3D Project study

Centrale à coulis
Slurry production unit

16 avril 2009, visite des
banquiers du Pool

Bancaire de Soletanche
Bachy

16th April 2009, a visit by
the bankers of

Soletanche Bachy 

>>>

>>>

AILE DARU

AILE
DU RETOUR 

DARU

AILE
DU M

ANEGE

3 ANTIQUES

COUR VISCONTI
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The second major restriction is the porch in the
cour Visconti which is the only access to the site and
which is only 2.70 m wide.
Finally, the last but not least of the restrictions is impo-
sed by very low settlement margins. Indeed, the
contract contains two alert thresholds: one at 3 mm
and another at 6mm. When the first threshold is rea-
ched, the client must be notified immediately and
when the second threshold is reached, works must
be suspended immediately.
In order to thoroughly control move-
ments, we have had Sol Data install
more than one hundred targets that
are scanned 24 hours a day by 2
Cyclops, informing us, in real time,
of the slightest movement of the
facades overlooking the cour Visconti
and inside the Daru wing with a
0.5 mm accuracy over 60 m.

Research, development and
synergy
This project will also be the site of
true synergies between the different
specialist services because, not only
will Sol Data be in charge of moni-
toring but the Européenne de
Géophysique (EDG) have interacted
on several occasions in order to esta-
blish jet grouting column diameters
using the Cyljet method (electric
cylinder). 
Additionally, as part of the JetPhi R&D
project (still regarding the measure-
ment of column diameters), the
Technical Department has been able
to undertake a number of measurements and tests
in partnership with EDG.
Finally, a new jet grouting monitor that has given
good results, was tested on site by the Montereau
services and successfully replaced the Sympa and the
Sirius on the SM401.

Napoléon” au deuxième étage de l’aile Daru, et
de “La Vénus de Milo”. Cette partie du Louvre doit
donc rester en activité, ce qui crée une contrainte
importante en termes de bruit.
La deuxième contrainte conséquente est le porche
de la cour Visconti qui est l’unique accès au chantier
et qui n’offre que 2,70 m de passage.
Enfin, la dernière contrainte, et non des moindres,
est liée aux tolérances très faibles de tassements. En
effet, le contrat prévoit deux seuils d’alerte : un à
3 mm et l’autre à 6 mm. Lorsque le premier est

atteint, le client doit être prévenu immédiatement et
le second déclenche l’arrêt immédiat des travaux.
C’est pour maîtriser au mieux ces déplacements que
nous avons fait installer par Sol Data plus d’une cen-
taine de cibles scrutées 24/24h par 2 cyclops qui nous
donnent en temps réel les moindres mouvements
des façades de la cour Visconti et de l’intérieur de l’ai-
le Daru avec une précision de 0,5 mm à 60 m.

Recherche, développement et synergies
Ce chantier aura aussi été le terrain de véritables
synergies entre les différents services car non seule-
ment Sol Data œuvre au niveau du monitoring, mais
les équipes d’Européenne De Géophysique (EDG)
sont intervenues plusieurs fois pour déterminer le
diamètre des colonnes de jet grouting avec la métho-
de du Cyljet (cylindre électrique). 
De plus, dans le cadre du projet de R&D JetPhi (tou-
jours pour mesurer le diamètre des colonnes de jet),
la Direction Technique a pu réaliser de nombreuses
mesures et faire des essais en partenariat avec EDG.
Enfin, un nouveau moniteur de jet grouting, qui a
donné de bons résultats, a été testé sur site par les
services de Montereau, et le remplaçant du Sympa,
le Sirius, a été mis en place avec succès sur la
SM401. n

E U R O F R A N C E

GEOMIX

Un axe majeur d’EuroFrance
A major axis for EuroFrance

PAR STÉPHANE MONLEAU ET MICHEL YON 

Depuis le début de l’année, EuroFrance

a fait appel au Geomix pour plusieurs

chantiers. Ce procédé, développé par

Soletanche Bachy, est en train de connaître

un réel engouement. 

Jusqu’à présent, le Geomix s’était surtout illus-
tré à l’étranger, comme à Pittsburgh aux Etats-
Unis ou en Pologne. Mais, depuis le début de

l’année, les chantiers de Geomix s’enchaînent dans la
zone EuroFrance. En France tout d’abord, avec les
chantiers de l’Axe Littoral à Marseille et à Lewarde
dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également en Suisse,
avec le chantier de Viège.

Marseille, Axe Littoral Nord-Sud : soutène-
ment Geomix provisoire
Le projet Axe Littoral à Marseille prévoit la construc-
tion d’une tranchée couverte qui rejoindra le tunnel
du Vieux Port. La déviation de réseaux nécessaire à
la création de l’ouvrage est une problématique déli-
cate dans ce site urbain très dense. En contrebas de
l’esplanade de la Major, le Geomix a été utilisé pour
construire un soutènement provisoire et dévier un
collecteur d’assainissement. 
L’objectif était également de protéger contre les tas-
sements le patrimoine historique de la cathédrale la
Major. Le soutènement Geomix représente une sur-
face de 1 700 m2.

Jet grouting

Projet de l’Axe Littoral - The Coastal Axis project
En haut. Le Geomix a permis de réaliser 

un soutènement provisoire à moindre coût sans
vibrations dommageables aux voûtes supportant

l’esplanade de la Major toute proche 
Geomix was used to construct a temporary retaining

structure more cheaply and without generating
vibrations that would have damaged the arches

supporting the nearby la Major esplanade 

En bas. Le collecteur dévié est posé entre la paroi
Geomix et la paroi moulée du futur tunnel. 

Le soutènement est butonné sur la paroi 
moulée du tunnel

The diverted sewer main is laid between the Geomix
wall and the diaphragm wall forming part of 

the new tunnel. The retaining structure is keyed 
into the tunnel’s diaphragm wall

>>>

>>>
>>>

Colonnes 
intermédiaires 
à reprendre 
(intérieur 
Aile Daru) 
Intermediate 
columns to be
underpinned 
(inside the 
Daru wing)
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Page de gauche.
L’outil CSM en action 
à Lewarde
The CSM tool in action 
at Lewarde

Ci-dessous.
Le terrain est destructuré
lors de la perforation. Les
produits d’excavation
sont déplacés vers le
dessus de la tête de
coupe. Lors de la
remontée, le mouvement
de la machine déplace le
mélange du dessus vers
le dessous de la machine.
Un liant est alors injecté
et mélangé.
Drilling churns up the
ground. The spoil is moved
up to above the cutter
head. The machine
montion carries the spoil
up from up above the
cutter to the top down
towards the bottom of the
machine. A slurry is then
grouted and mixed in. 

Lewarde : paroi étanche Geomix
A Lewarde, dans le Nord-Pas-de-Calais, l’agence Nord
& Ouest vient de réaliser une paroi étanche Geomix.
Cette paroi sert à dévier la nappe superficielle pour
permettre l'extension d'un centre de stockage de
déchets. 
Descendue à une profondeur de 11 m, elle repré-
sente un linéaire de 600 m environ pour une épais-
seur de 600 mm. L'objectif de perméabilité est
5.10-9 m/s. Un essai de pompage permettra de vali-
der cette valeur. 

Since the beginning of the year, EuroFrance has
been using Geomix on a number of sites. This
process developed by Soletanche Bachy is beco-
ming very popular.
Today, Geomix was mainly featured abroad, for ins-
tance in Pittsburgh, USA or in Poland. However, sin-
ce the beginning of the year, Geomix works have
proliferated in the EuroFrance zone.
Marseille, Axe Littoral Nord Sud: temporary
Geomix retaining wall
The Coastal Axis project in Marseilles includes the
construction of a cut and cover section that will join
up with the Vieux Port tunnel. The compulsory diver-
sion of utilities required for the purpose of building
the structure has raised sensitive problems in this
extremely dense urban environment. At the foot of
the La Major esplanade, Geomix was used to
construct a temporary retaining wall and to divert a
sewer main. 
The aim also consisted in protecting the La Major
cathedral, an historic heritage site, from settlement.
The Geomix retaining structure covers an area of
1,700 m2.
Lewarde: Geomix cut off wall
At Lewarde, in the Nord-Pas-de-Calais, the North &
West Agency has just constructed a cut-off wall using
Geomix. This wall is used to divert any ground water
for the construction of a landfill extension. 
Excavated down to a depth of 11m, it measures
approximately 600 m in length and is 600 mm wide.
The permeability target is 5.10-9 m/s. This figure will
be validated by means of a pumping test. 
Viège: Geomix cut off wall
Sif Groutbor, our Swiss subsidiary, began work on a
Geomix project mid February. The purpose consisted
in constructing a 12 m deep cut-off wall for protec-
ting the Rhone levees from flooding in the vicinity of
the town of Viège. These works form part of the 3rd

Rhone correction phase in the Valais region. The
Geomix wall represents an area measuring 47,000 m2

and is supplemented by panels and grouting (panel-
jet technique).
Two CSM (cutter soil mixing) units were mobilized.
However, the discovery of unforeseen boulders in the
ground caused us problems. The CSM tool and wor-
king procedures had to be changed. Works are still
ongoing.
Just a reminder: what is Geomix?
The Geomix process is based on «soil mixing» tech-
nologies that use the existing soil as the construction
material. These technologies were originally develo-
ped in Scandinavian countries and in Japan for softer
ground. The tools used for mixing were fairly simple
and resembled the whisk on food processors.
The Group had already been interested in these tech-
niques during the 80’s with the Colmix: a system
comprising 2, 3 or 4 augers mixing soil and cement
together had been developed in partnership with the
SNCF for stabilizing railway embankments. It was
only in 2005 that the Group’s interest in soil 

E U R O F R A N C E

Viège : paroi étanche Geomix
Sif Groutbor, notre filiale suisse, a démarré un chan-
tier de Geomix mi-février. Il s'agit de réaliser un voi-
le étanche de 12 m de profondeur pour protéger les
digues du Rhône contre les crues, près de la ville de
Viège. Ces travaux s’intègrent dans la 3ème correction
du Rhône dans la région du Valais. Le voile Geomix
représente une surface de 47 000 m2 et est complé-
té par des panneaux en jet grouting (technique du
paneljet). 
Deux ateliers de CSM ont été mobilisés. La décou-
verte de blocs non prévus dans le terrain nous a
cependant pénalisés. L’outillage CSM ainsi que les
procédures d’exécution ont dû être modifiés. Les tra-
vaux sont toujours en cours.

Petit rappel : qu’est-ce que le Geomix ?
Le procédé Geomix est issu des technologies de « soil
mixing » qui utilisent le sol en place comme maté-
riau de construction. Ces technologies ont été déve-
loppées à l’origine dans les pays nordiques et au Japon
pour des terrains plutôt mous. Les outils permettant
de réaliser le mélange étaient assez simples et res-
semblaient à des fouets de robots ménagers.
Le groupe s’était déjà intéressé à ces techniques dans
les années 80 avec le Colmix : un système de 2,3 ou
4 tarières assurant le mélange terrain/coulis avait été
mis au point en partenariat avec la SNCF pour sta-
biliser les talus ferroviaires. Certains se souviennent
peut-être des chantiers du remblai de Chaillot, de
l’autoroute A64, du tramway de Nantes ou de l’au-
toroute A14 au Mesnil-le-Roi.
Ce n’est qu’en 2005 que le groupe s’est de nouveau
fortement intéressé au soil mixing, avec le dévelop-
pement du Trenchmix (mélange assuré par une tran-
cheuse à chaîne), Geomix (mélange assuré par un
outil inspiré de l’hydrofraise) et le Springsol (colon-
ne simple réalisée à l’aide d’un outil ouvrant).
Le procédé Geomix est utilisé pour réaliser des fon-
dations, des écrans étanches ou des soutène-

Geomix : nom du procédé mis en œuvre grâce à
l’outil CSM. 
CSM : Cutter Soil Mixing, un outil inspiré de l’hydro-
fraise que l’on peut monter sur différents types de
porteurs
Paroi Geomix : paroi réalisée par Geomix.

>>>

>>>

>>>
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mixing underwent a strong revival with the
development of the Trenchmix, Geomix and the
Springsol.
The Geomix process is used to construct foundations,
cut-off wall or retaining structures below the water
sheet without using concrete and with very little spoil.
It has a number of advantages: 
• the existing soil becomes a construction material;
this avoids the need for major spoil handling, remo-
val and reduces the consumption of natural resources
i.e. little or no waste (spoil), little or no added concre-
te or outsourced material (only cement);
• the CSM (Cutter Soil Mixing, derived from the
hydrofraise) unit is compatible with a number of car-
rier vehicles making it extremely flexible to transport
and use;
• the cement slurry and drilling fluids can be formu-
lated specifically for each project and the Geomix
wall can also be strengthened using stanchion. This
process has many areas of application: cut-off walls,
retaining walls, ground improvement, stabilization,
soil and aquifer decontamination etc.

Finally, it would be a mistake to summarise the
Geomix process simply as replacing the concrete of a
diaphragm wall with a soil/cement mix.
Geomix is a process in its own right and, in the right
ground, is used to construct «economical» retaining
and cut-off structures using reduced means (in terms
of both personnel and of materials).

E U R O F R A N C E

ments sous nappe sans béton
et quasiment sans déblais. Il pré-
sente de nombreux avantages : 
• le terrain en place devient maté-
riau de construction : cela évite les
lourdes manutentions et évacua-

tions de déblais et diminue la consommation de res-
sources naturelles : pas ou peu de déchets (déblais),
pas ou peu d’apport de béton ou de matériau exté-
rieur (seulement le ciment) ;
• l’équipement CSM (Cutter Soil Mixing, inspiré de
l’hydrofraise) est compatible avec de nombreux types
de porteurs, ce qui apporte une grande souplesse
d’utilisation ;
• les coulis de ciment et les fluides de forage peuvent
être formulés spécifiquement pour chaque projet et
la paroi Geomix peut également être renforcée par
des profilés. Les domaines d’application sont donc
nombreux : paroi d’étanchéité, paroi de soutène-
ment, amélioration de sol, stabilisation, dépollution
des sols et des nappes…

Enfin, cela serait une erreur de résumer le procédé
Geomix au simple remplacement du béton d’une
paroi moulée par un mélange sol/ciment.
Le Geomix est un procédé à part entière, qui permet,
lorsque les terrains s’y prêtent, de réaliser avec des
moyens réduits (en personnel et en matériel) des
soutènements et des écrans étanches « écono-
miques ».                                                                   n

Le chantier 
de Viège
The Viège 
flood protection
works 

USA

Rénovation du barrage 
de Wolf Creek

Rehabilitation works of the Wolf Creek Dam
PAR CHRISTIAN SANYAS

Fin 2007, dès la publication de l’appel d’offres,
il nous a fallu environ quatre mois pour étu-
dier toutes les idées et combinaisons possibles

permettant de répondre aux exigences des spécifica-
tions du contrat. Puis, trois mois supplémentaires,
pour l’analyse du document par le Client nous ont
laissés dans une attente silencieuse, sans avoir aucu-
ne connaissance de l’issue qui pouvait être donnée.

The US Army Corps of Engineers nous 

a confié les travaux de rénovation 

du barrage de Wolf Creek dans l’État du

Kentucky. Le chantier durera quarante-six

mois et mobilisera jusqu’à quatre-vingt-dix

personnes. Retour sur les faits. 

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

Enfin, dès le 23 juillet 2008, soit trois mois jour pour
jour après la remise de l’offre, les dés étaient jetés :
la Joint Venture Treviicos Soletanche se voyait attri-
buer le contrat de remise en état du barrage de Wolf
Creek. 

Les travaux consistent à :
• terminer des injections du contrat précédent à
100 m de profondeur en utilisant du forage sonique
et du marteau à eau ;
• réaliser une paroi béton, entre les deux lignes d’in-
jection, à 85 m de profondeur : 50 m à travers le corps
du barrage en terre et 35 m dans un rocher de résis-
tance variable de 50 à 200 Mpa ;
• respecter une très forte verticalité avec une tolé-
rance de déviation inférieure à 0,15 % à 85 m, avec
une épaisseur minimum de 600 mm.

>>>

>>>

>>>

Le barrage vu du lac
Wolf Creek Dam aerial

view from lake
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Après encore deux mois d’attente pour remettre
les documents administratifs destinés à la passation
définitive du contrat, le Client, nous remettait la lettre
de démarrage des travaux tout début octobre 2008.
Une belle aventure commençait, et elle va durer
46 mois ! Dans les annales de certains chantiers, une
telle longueur a certainement déjà dû être enregistrée,
à la suite de travaux sans cesse rajoutés mais, dans le
cas présent, il s’agit du programme initial du contrat.

Six mois de préparatifs ont été nécessaires pour :
• faire les études des travaux préparatoires, qui consis-
tent essentiellement à réaliser l’élargissement de la
plate-forme de travail et son confortement avec une
dalle en béton armé, ainsi que toutes les pistes d’ac-
cès au chantier et à la zone de stockage des déblais ;
• établir et soumettre les documents d’exécution exi-
gés par le Client ;
• choisir et acheter une longue liste de matériel, dans
sa majorité neuf, pour assurer la production durant
ces nombreux mois de programme.
Pendant cette période, début janvier 2009, nous avons
pu donner le premier coup de pelle. Mais là encore,
quelques surprises nous attendaient, car les informa-
tions reçues des habitants nous faisaient penser qu’il

Ci-dessus.
Le barrage vu de la rive
gauche
Dam from left bank

Ci-contre.
Aire d’installation du
chantier : l’hydrofraise
Evolution 3-5, au fond à
gauche, a commencé son
travail
Staging area

neigeait rarement, qu’il n’y avait que quelques gelées
et que le niveau du lac semblait être stabilisé pour la
réalisation de nos travaux. Or :
• le premier coup de pelle pour l’élargissement de la
plate-forme a été impossible, à cause du niveau du
lac trop élevé, et il a fallu attendre qu’il baisse pour
mettre en place la berme d’érosion et de contrôle ;
• les travaux de clôture ont démarré avec des tem-
pératures allant jusqu’à -17 °C, semble-t-il bien rares
dans le Kentucky ;
• une semaine de neige, fin janvier, a très largement
perturbé l’avancement des travaux.

Malgré ces conditions peu favorables et passagères,
nous avons réalisé une instrumentation complé-
mentaire et des sondages de reconnaissances, car ce
barrage fait partie du Top One des barrages à réparer
rapidement et donc sous contrôle vigilant du Client.
Fin février, la zone d’installation prend forme, pour
enfin installer la centrale de traitement de boue, qui
a des proportions importantes, car elle est conçue
pour deux hydrofraises, sachant que la seconde ne
démarrera que dans un an.
Aujourd’hui, la première paroi a donc débuté, à deux
jours près, un an après la remise de notre offre.

I N T E R N A T I O N A L
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>>>
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At the end of 2007, as soon as the sollicitation
to tender was published, we took approximate-
ly 4 months to examine all the possible concepts
and combinations that would enable us to meet
the contract specifications. 
Three further months were required for the tender
document to be analysed by the Client – the US Army
Corps of Engineers –, leaving us waiting in silence,
without any clue to the possible outcome to the pro-
cedure. Finally, on the 23rd July 2008, three months
after the submission of the tender, the die was cast:
the Treviicos Soletanche Joint Venture was awarded
the contract for the rehabilitation of the Wolf Creek
dam. 

The works consist in:
• completing the grouting covered by the preceding
contract down to a depth of 100 m, using sonic drilling
and a water hammer;
• constructing a concrete wall between the two lines
of grouting at a depth of 85 m: 50 m through the
dam’s earth  structure and 35 m through rock having
a variable strength of 50 to 200 Mpa;
• respecting a verticality with a defection tolerance
lower than 0.15 % at 85 m, with a minimum
thickness of 600 mm.

After a wait of a further two months before submit-
ting the final contract adjudication administration
documents, the Client sent us a notice to proceed at
the very beginning of October 2008. The start of a
wonderful adventure that will last 46 months! A works
period of this length undoubtedly already exists in the
annals of some projects where variation orders are
awarded for additional works to the original contract.
However in this case, it is the initial contract duration.

Six months of preparation were required in
order to:
• produce conceptual work studies that mainly consist
in extending the working platform and strengthening
it with a reinforced concrete slab, as well as construc-
ting all access tracks to the site and to the spoil sto-
rage area;
• prepare and submit the working documents requi-
red by the Client;
• select and purchase a long list of equipment which,
for the most part, was new, so that production could
be guaranteed throughout the many months of the
programme.
During this period, at the beginning of January 2009,
that we were able to dig the first shovelful of soil. But
once again, some surprises awaited us because infor-
mation received from the local inhabitants led us to
believe that it seldom snowed, that frost only occur-
red occasionally and that the level of the lake appea-
red to have been stabilized so that our works could
go ahead. But:
• excavation in order to extend the platform became 

impossible because the level of the lake had risen too
high and we had to wait for it to drop before instal-
ling the erosion and control protection berm; 
• fencing works began in temperatures of down 
to -17°C, regarded as quite rare in Kentucky;
• a week’s snow at the end of January significantly
hindered the start of works.

Despite these adverse and temporary conditions, we
installed additional instrumentation and carried out
reconnaissance boreholes because this dam is one of
the main dams that require rapid repair and which is,
therefore, closely monitored by the client.
By the end of February, the installation area was begin-
ning to take shape so that, at last, the sludge proces-
sing unit could be installed. This was a large unit
because it had been designed for two hydrofraises,
on the understanding that the second would only start
operating in a year’s time.

Accordingly, work on the first wall has already begun,
within two days of the one year that has elapsed sin-
ce we submitted our tender. The forecasts and targets
set are on schedule. However, the main task, which
does not require imposing equipment but which will
ensure the precision of all following activities in order
to comply with the specifications, begins in one 
month’s time with the 90 m deep, 203 mm diameter
vertical directionally drilled bore holes. 
So, after recent events, we are beginning to see pro-
gress: here again, another surprise because our metho-
dology had been protected to date and it will shortly
be revealed through the many reports of visits and
articles to be published.

Techniques and figures consistent with the extent
of these works:
A first wide wall on the top of the dam and, depar-
ting from the usual approach, a series of operations
that will include a judicious jigsaw puzzle of directio-
nally drilled boreholes, pile pre-drilling, the construc-
tion of secant piles and, finally, a combination of piles
and barrettes. 
For synchronisation optimisation purposes, two tech-
nical areas have been established and will see this 
puzzle take shape within the next month for a 
6-month period. 
This will be followed by the general construction pha-
se involving the whole dam. 
Therefore, this represents:
• 15,000 m of pre-treatment drilling,
• 1,200 m of 55 m deep and 1.80 m wide tempora-
ry wall,
• a permanent 1,200 m of 85 m deep diaphragm wall,
• 1,000 directional bore holes and piles down to a
depth of 90 m,
• 225,000 m3 of concrete,
• 125,000 m3 of rock movements.

Les prévisions et objectifs fixés sont au rendez-
vous. Mais la principale activité, qui ne met pas en
jeu un matériel imposant, mais qui donne toute la
précision des activités suivantes afin de respecter les
spécifications, commence dans un mois avec le fora-
ge vertical dirigé à 90 m de profondeur et en 203 mm
de diamètre. 
Voilà, après un peu d’histoire récente, que le paysa-
ge se découvre : c’est aussi un peu la surprise, car
notre méthodologie est restée protégée jusqu’à ce
jour, et il faudra encore un peu de temps avant qu’el-
le ne se dévoile toute seule par les nombreuses visites
et articles qui paraîtront.

Des techniques et
des chiffres qui
cadrent l’ampleur
de ces travaux
Une première paroi
épaisse sur la hauteur
du barrage en terre et,
pour ne pas faire com-
me d’habitude, une suc-
cession d’activités qui
verront passer un judi-
cieux puzzle de forages
dirigés, de préforage de
pieux, de réalisation de
pieux sécants, et enfin
une combinaison de
pieux et barrettes. 
Pour mettre l’ensemble
en phase et l’optimiser,
deux zones techniques
sont définies et vont voir
la succession de ce 
puzzle d’ici un mois
pour une période de
6 mois. 
Puis viendra la phase de
production générale
pour l’ensemble du bar-
rage. 
Cela représente donc :
• 15 000 m de forage de
prétraitement ;

• 1 200 m de paroi provisoire à 55 m de profondeur,
et de 1,80 m d’épaisseur ;
• 1 200 m de paroi à 85 m de profondeur définitive ;
• 1 000 forages dirigés et pieux à 90 m ;
• 225 000 m3 de béton ;
• 125 000 m3 de mouvements de rocher.

Le personnel
Ceux qui ne sont pas du chantier s’y retrouveront
facilement. Pour ceux qui y participent déjà encadrés
par de nombreuses personnes, je ne citerai ici que les
collaborateurs de Soletanche Bachy : Charles Paruit,
Salvatore Baldi, Rudy Lhote, Rodolphe Garieri,
Fredéric Négrini, Abdel Benabiba, Jean-Pierre Néron,
Stéphane Goulhot, Didier Daverat, Fabien Boiral, et
notre vaillante VIE Enora Primault qui, venant de la

ville, se retrouve en pleine campagne, et bien sûr le
rédacteur pour ne pas le nommer. Pour contrôler
notre sous-traitant d’injection, la Direction Technique
a laissé échapper Richard Totty.
Pour toutes ces personnes, ces chiffres ne disent rien,
car nous sommes revenus à l’ancien système de
mesure, avec les pouces, les pieds, les gallons, les
yards, etc.

Bien d’autres auront l’occasion de venir participer à
cette aventure, vous feront part des péripéties et, je le
souhaite, des bonnes nouvelles du déroulement de
ce chantier sur lequel les nationalités sont diverses :
américaine, argentine, française, italienne, anglaise
et où la langue de communication unique n’existe
donc pas… sauf sur le contrat.                                 n

Page de droite.
L’hydrofraise 

Evolution 3-5 est prête 
The hydrofraise 

Evolution 3-5 is ready

>>>
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USA

Le barrageCanton / The Canton Dam
PAR LAURENT LEFEBVRE

Le « US Army Corps of Engineers » (COE)

nous a attribué le chantier de Canton Dam

en août 2008. 

Le COE est une entité militaire qui gère la majo-
rité des voies fluviales et maritimes aux USA
et, en conséquence, une grande partie des bar-

rages. C’est également notre client sur le chantier de
Wolf Creek (voir article p 15).

Un peu de géographie et d’histoire
Ce barrage est situé en Oklahoma ! Si vous avez visi-
té New York, Boston, Chicago, Miami, Los Angeles,
San Francisco ou même Pittsburgh, vous ne pouvez
prétendre connaître les USA. Vous ne serez considéré
comme un expert que si vous êtes venu en Oklahoma.
Le problème : ce n’est pas facile à trouver.
L’état est situé au milieu du pays juste au nord du
Texas. Il est donc bordé par le Texas, la Louisiane,
l’Arkansas, le Missouri, le Kansas, le Colorado et New
Mexico ! Sa superficie est égale au quart de celle de
la France mais avec seulement 3,6 millions d’habi-
tants, dont 60 % habitent dans les deux plus grandes
villes, Oklahoma City et Tulsa. Mais c’est quand
même la 36e plus forte densité de population du pays
donc, sur 52 états, il y a encore plus désert…
Le nom vient de la langue des Indiens Choctaw,
« Okla » et « Humma » qui signifient « L’homme
rouge ».
L’état fut créé par le regroupement des terri-

Vue d’ensemble 
du futur canal avec la

position des parois et du 
cut-off ainsi que la route
traversant la rivière pour

transporter les déblais sur
la zone de remblais au

pied de la digue
General view 

of the future channel
with the position of the

walls and cut-off and the
road across the river used

to transport spoil to the
backfill area at the 

foot of the levee

Quantités / Quantities

>>>

Tranchée drainante 
3,400 m

Draining trench 

Terrassement/Remblais 
1.2 million m3

Excavation/backfill 

Enrochement 
40,000 m3

Rock armour 

Paroi moulée 
8,000 m2

Diaphragm wall 

Pieux sécants 
4,300 m2

Secant piles 

Tirants permanents 
200 units

Permanent anchors 
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toires indiens et fut le 46e état à rentrer dans
l’Union en 1907.
Les principales richesses et activités sont la produc-
tion de gaz et de pétrole ainsi que l’agriculture et
l’élevage.

Le projet
Canton Lake fait partie d’un complexe de 4 lacs per-
mettant le contrôle des inondations, la génération
d’électricité, la navigation, l’irrigation et la fournitu-
re d’eau potable. Il offre une surface de 32 km2 pour
la navigation et la pêche à plus d’1 million de per-
sonnes par an.

Les études faites par le COE ont montré que le déver-
soir existant ne pourrait pas absorber le débit d’une
crue exceptionnelle, et le lac pourrait atteindre un
niveau qui mettrait en péril le barrage. De plus, des
fuites importantes sont présentes tout le long de la
digue entraînant des risques d’instabilité. 

Il a donc été décidé de construire un nouveau déver-
soir dit « fusible » qui ne servirait qu’en cas de

The «US Army Corps of Engineer» (COE) awar-
ded Nicholson Construction Co. the Canton Dam
contract in August 2008.

The COE is a military entity responsible for adminis-
trating most inland and maritime waterways in the
USA and, therefore, most of the dams. The COE is also
our client on the Wolf Creek project (see article on
page 15).

A few geography and history facts
This dam is located in Oklahoma! If you have been to
New York, Boston, Chicago, Miami, Los Angeles, San
Francisco or even Pittsburgh, you can’t claim to know
all of the USA. You will only be regarded as an expert
if you’ve been to Oklahoma. The difficulty: it’s not that
easy to find.
This state is located in the centre of the USA, imme-
diately to the North of Texas. It shares boundaries with
Texas, Louisiana, Arkansas, Missouri, Kansas, Colorado
and New Mexico! Its land area is a quarter of that of
France but it only has a population of 3.6 million inha-
bitants of whom 60% live in the two largest towns:
Oklahoma and Tulsa. Nevertheless, Oklahoma has the
36th highest population count of the 52 states and
there is even more desert…
The name comes from the Choctaw Indian language:
«Okla» and «Humma» meaning «Red Man».
The state was created by grouping Indian territories
together and became the 46th state to join the Union
in 1907.
Its main wealth and business are based on oil pro-
duction, farming and cattle breeding.

The project
Canton Lake is one of 4 lakes used for flood control,
generating electricity, navigation, irrigation and sup-
plying potable water. Every year, more than 1 million
visitors enjoy the 32 km2 area used for fishing and
navigation.
Studies undertaken by the COE showed that the exis-
ting spillway could not cope with exceptional floods
and that the lake could rise to levels that could endan-
ger the dam. Additionally, major leaks occurring along
the entire length of the dam give rise to the danger
of instability. 
Therefore, a decision was reached to build a new spill-
way, named “fuse”, that would only be used should
flood levels rise above the existing system’s safety limits.
This new spillway comprises:
• a 5 km long earth dam,
• a spillway of 250 m,
• 4 associated earth levees.

The new 200 m wide spillway has to be constructed
parallel to the existing spillway. Accordingly, our
contract includes the excavation of 1.2 million m2 of
material to create the channel. This represents 75%
of the final volume because a earth plug will be left 

in place between the chan-
nel and the lake in readiness
for the next section. This
excavation reaches a height
of 15 m mid channel and is
supported by a diaphragm
wall with permanent
anchors. We are in charge of
the design work for this part
of the project.
All the earth excavated to
create the channel will be re-
used on the other side of the
spillway as backfill for conso-
lidating and improving the
stability of the earth levee. To
begin with, we shall be ins-
talling a new drainage sys-
tem at the foot of the levee
with a 5 m deep drainage
channel to take existing lea-
kage. The slopes will be co-
vered with rock armour
(40 000 m3).

As the concrete caravan only
visits once a week, we have
set up a concrete plant on
site; also, the reinforcement
cages will be assembled on
site, thus ensuring that we
have one reinforcement cage
for each 7.30 m panel.
At the downstream end of
the diaphragm wall, a cut-off
wall will be constructed from
the channel platform with a view to avoiding upstream
erosion should this spillway be used. 
This is a fuse arrangement that operates with «fuse
gates» designed by Hydroplus, a Vinci subsidiary com-
pany. When the limit level is reached, the concrete
fuse gates swivel and fully open up a section of the
channel to allow water through at maximum flow rate.
However, the entire system has to be completely re-
built after the event.

Our works started in October 2008 and are schedu-
led for completion in September 2010. We are the
lead contractor on this project and have subcontracted
75% of the work. Work on the wall began in May
2009 and is due to be completed in August 2009; the
cut-off wall and the anchors will then be built.
However, we are giving considerable thought to a
«RESONANCE» action for the following section 
which would include the fuse gates with Hydroplus,
a bridge over the new spillway that we should be
construct in conjunction with Freyssinet, and a few
foundation works that would be ours.

La supervision opérationnelle est 
assurée par Ron Hall et Chris Hynes.
Le design a été sous-traité à GEI, 
sous la supervision de Rick Deschamps 

Project Field Staff
Paul Krumm: Project Manager
Dean Walton: Site Superintendent
Chad Kandow: Quality Control Manager
Luis Garcia: Project Engineer
Randy Smith: Site Safety Officer
Britten Hepworth: Field Technician

Diaphragm Wall Operations
Steve Davies: Superintendent
Ben Hosinski: Field Engineer
Eric Giudicelli: Mechanic/Technician
Humberto Gerstner: Operator - D-wall

Robert Crane: Operator - Service Crane
Douglas Schlick: Operator - Polymer Plant
Ryan Bolick: Pile Driver
Robert Cox Laborer: Concrete
Robert Krumm: Engineering Intern
Joe Simpson: Engineering Intern
Rodney Miller: Kelly man
Scott Miller: Laborer - Tremie Rack

Earthwork/Berm Toe Drain
Fred Lockhart: Superintendent
Mike Robinson: Operator - dewatering

Sand Materials Production
Dan Kelsey: Superintendent
Loren Marcus: Operator - sand plant
Zachary Esquivias: Laborer

L’équipe / The team
>>>

>>>
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ROUMANIE

Le Centre Dâmbovita
Dâmbovita Center

PAR ISTVAN STOTZER

Après deux ans d’études et de préparatifs,

le Groupe Plaza Centers (Israël) a

commencé, au deuxième semestre 2007, à

démolir le siège inachevé de Casa Radio à

Bucarest (Roumanie), en vue d'y établir un

chantier de presque 9 hectares destinés à

la mise en œuvre d’un projet de promotion

immobilière d’environ 900 millions d’euros.

Dans le sillage d’une coopération avec le grou-
pe d’investissement israélien lors de la
construction des fondations profondes d’Arena

Plaza à Budapest, notre filiale hongroise, HBM Ltd,
et sa filiale roumaine, SBR Soletanche Bachy Fundatii
Srl., ont conjointement remporté une offre et ont
commencé la construction des fondations profondes
du complexe immobilier envisagé, en mai 2008.
Tenant compte, à juste titre, des conditions particu-
lières de cette région (les risques sismiques, l'inter-
diction d'utiliser les tirants forés et les tirants d’ancrage

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

¸

¸

La caravane à béton ne passant qu’une fois par semai-
ne, nous avons installé une centrale à béton sur pla-
ce ; de même, les cages sont montées sur site ce qui
permet d’avoir une cage par panneau de 7,30 m.
A la limite aval de la paroi moulée, un «cut-off 
wall» doit être installé depuis la plate-forme du canal
afin d’éviter l’érosion en amont en cas d’utilisation
de ce déversoir. Ce dispositif est un fusible qui fonc-
tionnera avec des « fuse gates » conçues par
Hydroplus, filiale de Vinci. En cas d’atteinte du niveau
limite, les fuse gates en béton basculent et laissent la
section du canal entièrement libre pour le passage
de l’eau avec un débit maximum. Par contre, il faut
ensuite reconstruire l’ensemble.
Nos travaux ont débuté en octobre 2008 et doivent se
terminer en septembre 2010. Nous intervenons sur
ce projet en tant qu’entrepreneur général et sous-
traitons 75 % des travaux. La paroi, démarrée en mai
2009, se terminera en août ; suivront le cut-off wall
et les tirants.
Nous pensons déjà fortement à une action
« RESONANCE » sur le lot suivant qui comprendrait
les fuse gates avec Hydroplus, un pont au dessus du
nouveau déversoir que nous pourrions réaliser avec
Freyssinet, et quelques fondations pour nous…     n

crue dépassant les limites de sécurité du com-
plexe existant qui est constitué de :
• un barrage en terre de 5 km,
• un déversoir en béton de 250 m,
• 4 digues en terre annexes.

Le nouveau déversoir de 200 m de large doit être
créé en parallèle de l’existant. Pour ce faire, notre
contrat comporte l’excavation de 1,2 million de m3

de terrain pour la création du canal. Ceci représen-
te 75 % du volume final car un bouchon entre le
canal et le lac est laissé en place pour le prochain lot.
La profondeur du canal en son point central attei-
gnant une hauteur de 15 m nécessitera la mise en
œuvre d’une paroi moulée avec des tirants perma-
nents. Pour cette partie du projet, nous avons la res-
ponsabilité du design.
Tout le terrain excavé pour la création du canal est
réutilisé de l’autre côté du déversoir existant comme
remblai de consolidation de la digue en terre afin
d’en améliorer la stabilité. Préalablement, nous ins-
tallons au pied de la digue un nouveau système de
drainage avec une tranchée drainante à 5 m de pro-
fondeur pour canaliser l’ensemble des fuites.
Les  pentes seront couvertes d’enrochement (40 000 m3).

Les chiffres du projet
Key data of the project

Diaphragm wall: 
1,300 m long, 30 meter deep and 

1,000 mm thick D-wall (31,600 m2)
195 m long, 21 meter deep and 
800 mm thick D-wall (4,200 m2)
270 m long, 30 meter deep and 
800 mm thick D-wall (8,000 m2)

Placement of 4,000 tons of reinforcing cages

Piling and kingposts:
181 piles of 1200 mm ø each (7,800 m)
52 piles of 1500 mm ø each (2,300 m)
48 piles of 1800 mm ø each (2,100 m)
102 piles of 2000 mm ø each (4,750 m)

Placement of 1,300 tons of reinforcing cages

par injection, etc.), et par anticipation des caracté-
ristiques spécifiques à la technique de construction
« descendante », nous avons ceinturé le chantier
situé dans le centre-ville de Bucarest d’une paroi
moulée de 1 000 mm d’épaisseur et de 30 m de pro-
fondeur sur un périmètre de 1300 m. SBR-HBM a
réalisé les travaux en 5 mois, en employant deux ate-
liers Liebherr 855HD + KS BAYA et en travaillant
24h/7j.
Parallèlement, les concepteurs de structures ont conti-
nué à progresser à grands pas. Le cadre conceptuel
du projet ayant dû être modifié en raison des évolu-
tions structurelles de la demande du marché fin 2008,
l'investisseur a divisé le projet (ainsi que le chantier)
en deux parties distinctes pouvant être développées
séparément.
Les plans définitifs ont été finalisés fin 2008, aussi bien
pour la paroi moulée qui traverse le chantier et le divi-
se en deux parties égales, que pour les pieux forés de
grand diamètre équipés de poteaux préfondés. La pré-
cédente réalisation effectuée par l’entreprise ayant
donné entière satisfaction à l’investisseur, les deux
marchés de fondations ont été attribués à SBR-HBM
malgré la concurrence acharnée des autres sou-

Dambovita D-Wall
>>>

>>>

Vue générale de la digue.
Drainage et remblaiement

en cours d’installation
General view of the

levee. Drainage and back-
fill in progress
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missionnaires. Dès le mois de
janvier dernier, nous avons donc
entamé la construction d’une nou-
velle paroi moulée de 800 mm
d’épaisseur, à 30 m de profondeur
et longue de 270 m. La paroi mou-
lée qui traverse le chantier a été ter-
minée avant la fin février 2009. La
disposition de cette paroi préserve
une zone prévue pour construire
ultérieurement deux tours de 40
étages chacune.
Nous avons commencé les travaux
préparatoires vers la fin janvier der-
nier, afin de faciliter la phase d’exé-
cution des poteaux préfondés, pour
laquelle trois ateliers de pieux
devaient initialement être
employés. Toutefois, à la demande
de l'investisseur, nous n'avons utilisé qu'une seule
machine (Soilmec R825) et depuis lors, nous pour-
suivons avec cette méthode de travail. Le délai d’exé-
cution étant prolongé, la construction des fondations
doit être achevée d'ici la mi-août 2009(*). Les pieux
sont exécutés selon la technique conventionnelle,
par forage rotatif à la boue, et leurs diamètres varient
de 1,20 m à 2 m, pour une profondeur de forage
moyenne de 45 m. De lourds profilés, conçus pour
transférer la charge générée par la superstructure,

After two years of designing and preparations,
the Plaza Centers Group (Israel) had started in the
second half of 2007 the partial demolition of the
unfinished headquarters of Casa Radio in
Bucharest (Rumania), in order to set up the near-
ly 9-hectare site for the implementation of an
approx. €900 million real estate development.

In the wake of a co-operation developed with the Israeli
investment group during the construction of the deep
foundation of Arena Plaza of Budapest, our Hungarian
subsidiary, HBM Ltd, and its Romanian subsidiary, SBR
Soletanche Bachy Fundatii Srl., had jointly won a tender
and started building the deep foundations of the envi-
saged complex of buildings in May 2008.
With due regard to the special local circumstances (e.g.
earthquake risks, prohibition of using bored and injec-
ted anchors) and in anticipation of the special features
of the top-down construction technology to be applied,
we surrounded the 1,300 m perimeter site located in
the downtown of Bucharest with a 1,000 mm thick
and 30 meter deep diaphragm wall. SBR-HBM mana-
ged to finish the work in 5 months, using two Liebherr
855HD + KS BAYA chains of cutting machines and
adhering to the 24/7 work schedule.
In the meantime, the structural designers kept working
on a fast track. Since the project’s conceptual frame-
work had to be altered owing to the structural changes
of market demand in late 2008, the investor divided
the project (and the site, as well) into two separate and
independently developable parts.
The final construction drawings of both the crosswall bisecting the site and the lar-
ge diameter bored piles designed to facilitate implementation of the top-down
construction method were completed by the end of 2008. Owing to the investor’s
satisfaction with the company’s previous performance while facing cutthroat com-
petition of other bidders, both foundation contracts were awarded to SBR-HBM.
As a result, we started construction of a new, 800 mm thick, 30 m deep and 270 m
long diaphragm wall in last January. The traversing diaphragm wall was built befo-
re the end of February 2009. The layout of this wall makes possible subsequent
erection of two tower blocks of 40 storeys each, originally planned to be built abo-
ve the area now protected by the diaphragm wall.
We started the site preparation work by the end of last January, as to facilitate com-
pletion of the top-down piling phase originally presumed to require the use of three
sets of piling equipment. However, we put, upon request from the investor, only a
single set in operation (lead machine: Soilmec R825) and have continued working
that way ever since then. Due to the extension of the construction time, the foun-
dation is expected to be completed by mid-August 2009. The piles are bored using
the conventional rotary slurry technique where the pile diameter varies between
1.2 and 2 m and the average boring depth is 45 m. Following the placement of
the reinforcement and the concrete, heavy kingposts designed to transfer the load
produced by the superstructure must be positioned and lowered. Each of the 17.2
to 23.5 meter long HD beams weighs 4 to 12 tons. In addition to the dimensions,
compliance with the tolerance limits set to guarantee the quality of work implies
the real challenge: the vertical deflection of the borehole and the steel profile must
not exceed 1% and 0.5%, respectively, and the beams’ position may vary from the
horizontal and vertical plane by max. 2 cm.
Perfect accomplishment of the contract required well organized and precise work
from every employee and provided us with an excellent opportunity for extending
the scope of our knowledge and experience. 

doivent être mis en place suivant
le positionnement des armatures
et du béton. Chacun des profilés
mesure entre 17,2 et 23,5 m de
longueur et pèse entre 4 et 12
tonnes. Outres les dimensions, le
respect des limites de tolérance
fixées pour garantir la qualité des
travaux représente un véritable
défi : la déviation du forage et du
profilé métallique ne doit pas
dépasser respectivement 1 % et
0,5 % ; par ailleurs, le positionne-
ment des poutres peut varier au
maximum de 2 cm sur le plan hori-
zontal et vertical.
Une bonne organisation et un tra-
vail de précision de la part de
chaque employé ont été nécessaires

pour que ce contrat puisse être parfaitement exécu-
té, celui-ci nous ayant par ailleurs offert l’excellente
opportunité d’accroître notre savoir et notre expé-
rience.                                                                         n

(*) Note de la Rédaction : “Nous apprenons que, comme
beaucoup de projets en Europe de l’Est et ailleurs, ce pro-
jet vient d'être suspendu par l'investisseur. Nous espérons
qu’HBM et SBR pourront reprendre prochainement les
phases ultérieures du projet”.

>>>
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AFRIQUE AUSTRALE - THE GAUTRAIN DOLOMITES

L’ultime défi de génie géotechnique pour les spécialistes des pieux de grand diamètre
The Ultimate Geotechnical Engineering Challenge for Large Diameter Piling Specialists

PAR FRANS VISSER

Dura Soletanche Bachy (Dura) a acquis

avec la Joint Venture Bombela Civil Works

le contrat de fondation d’un des viaducs

du projet de train entre Pretoria et

Johannesburg : le Gautrain.

En haut.
Le site n° 10

Page de droite.
Trépan carottier à

molettes, utilisé pour
découper la roche dure

Roller bit core barrel 
used to cut away a the

hard rockCe contrat consiste dans la réalisation de pieux
de grand diamètre ancrés dans une zone dolo-
mitique représentant un véritable défi. 

Les travaux initiaux de Dura consistaient en 60 pieux
de grand diamètre répartis sur 13 piles. La profon-
deur des pieux varie de 20 à 50 m, avec des longueurs
d’ancrage différentes sur une même pile. Au contact
de la roche, l’avancement est souvent minutieux et
lent, exigeant une concentration de tous les instants
à cause des conditions changeantes du sol et de la
dureté de la dolomie qui atteint par endroits une

résistance de 600 MPa. En plus des pinacles, le sol
présente de grandes cavités ainsi que des blocs pou-
vant faire dévier le pieu lors du forage.
L’équipe d’experts présente sur le site est composée
d’Européens, d’Asiatiques et de Sud-Africains. 
Le matériel utilisé comprend la puissante foreuse
Bauer BG 36 qui, une fois dressée, mesure 26 m de
haut et pèse 115 tonnes. En forage, cette machine
de pointe exerce un appui de 40 tonnes qui, ajouté
au poids de la machine, atteint un total de 155 tonnes
et un couple de rotation de 36 tonnes-mètres. 
La foreuse de pieux a plusieurs types d’outils de fora-
ge utilisés selon les situations. Pour la roche dure jus-
qu’à 600 MPa, un trépan carottier à molettes est
utilisé. Il s’agit d’un trépan à pointes de tungstène
pourvu de molettes et de roulements se déplaçant
sur la surface rocheuse et la découpant par broyage
et pulvérisation sur le périmètre du pieu. La tarière
progressive est utilisée pour détacher le centre de la
carotte en poussant la roche restée dans l’es- >>>
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SINGAPOUR - C903

La gare de Bugis et ses tunnels 
Retour vers le futur

Bugis Station & Tunnels – Back to the future
PAR ALISTAIR SIM 

Dura Soletanche Bachy (Dura) was appointed
by Bombela Civil Works JV for the construction
of the large diameter piles to be founded with
sockets embedded into the very challenging
Dolomites.

Dura’s initial works consisted of 60 large diameter
piles in approximately 13 pier locations.
The pile depths vary from 20 m up to 50 m with
various rock socket lengths –often on the same pier.
When drilling the sloping rock, progress can often
be painstakingly slow and requires focused concen-
tration at all times because the ground conditions
are ever changing and the Dolomite is extremely hard,
reaching in places strengths of up to 600 MPa.
As well as sloping pinnacles the ground conditions
also include the presence of large cavities and caverns,
as well as floaters, with significant quantities of slo-
ping rock formations (in the form of Pinnacles) which
can cause deviations to the pile during drilling.
The experts on the site are a combination of
European, Asian and South African management,
operators and engineers. The equipment includes
the powerful Bauer BG 36 rig which when erected
stands 26 m tall and weighs in at 115 tonnes. Once
drilling, this state of the art machine exerts a down-
ward force of 40 tonnes and with the added weight
of the machine this gives a total of 155 tonnes of
downward force as well as a rotational torque of 36
tonne-meters making this one of the best machines
for these challenging ground conditions.
There are various types of drilling tools that accom-
pany the piling rig which are applied during different
drilling situations. In hard rock reaching up to 600
MPa the use of a roller bit core barrel, which consists
of strategically placed rollers with tungsten tipped
bits working with bearings continuously rolling on
the hard rock face and cutting it away by crushing
and pulverising on the perimeter of the pile section.
The progressive auger is used to break away the
centre of the core sample by pushing the remaining
central rock into the annular space created by the
roller bit core barrel. All this drilling is done inside a
1.5 meter diameter temporary segmental oscillator
casing which is inserted and extracted by an extre-
mely powerful Leffer oscillator working on a hydrau-
lic system attached to a Liebherr crane.
At Viaduct 5 in Centurion the milestone of 1 million
lost time free accident hours has recently been rea-
ched. Dura is proud of having contributed to this ter-
rific achievement for all involved on the construction
of Gautrain. Dura reports that the standard and
emphasis on safety on this project job is setting a
new standard for South Africa. 
When Dura was awarded the contract, it was expec-
ted to be for 60 piles and to run for a total of 13
months starting from February 2008. Currently we
anticipate the final quantities to be a total of 76 piles
and 600 m of rock out of a total pile length of
1,650 m.

En 1985, le quartier de Bugis à 

Singapour, premier port d’escale 

des marins qui arrivaient dans 

la ville Etat, était loin de ressembler 

à ce qu’il est devenu aujourd’hui.

Àl’époque, Bernard Flaugère et son équipe, André
Rousseau, François Bettex, Jean-Pierre Proust,
KK Chan et les autres membres de l'équipe

Bachy Soletanche Singapore (BSS), avaient été capables
de surmonter les difficultés de cet environnement de tra-
vail pour finaliser la paroi moulée et les barrettes de la
nouvelle Gare de Bugis, sur la East West Line (ligne
Est/Ouest) du nouveau réseau du métro de Singapour.

pace annulaire créé par le trépan carottier à
molettes. Ce forage est effectué à l’abri d’un casing
mis en place grâce à un oscillateur (1,5 m de dia-
mètre).
Au Viaduc 5 à Centurion, le premier million d’heures
sans accident entraînant une perte de temps a été
récemment atteint. La société Dura est fière d’avoir
participé à ce formidable challenge dans le cadre de
la construction du Gautrain. L’accent mis sur la sécu-
rité dans ce projet et les normes appliquées vont,
selon Dura, servir de modèle pour tous les futurs pro-
jets sud-africains. 
Lorsque Dura a décroché ce contrat, il était prévu l’exé-
cution de 60 pieux, pour une durée totale de 13 mois
à compter de février 2008. Actuellement, nous pen-
sons atteindre au final 76 pieux et 600 m de roche reti-
rée, pour une longueur totale de 1 650 m de pieux. n

La puissante 
foreuse BG 36
The powerful 

BG 36 rig

En ce temps-là, la réalisation de parois moulées et de
barrettes à presque 60 m de profondeur, ainsi que
l’excavation en sol argileux très tendre, représen-
taient un grand défi ; c’est à Bachy Soletanche que
le maître d’ouvrage, la JV Nishimatsu-Lum Chang,
avait décidé de confier ces travaux complexes.
De nos jours, l’environnement a évolué : le quartier
de Bugis est un secteur commercial très animé, stra-
tégiquement situé entre les quartiers de Chinatown,
Little India et Malay, à proximité de Arab Street. Bugis
Junction en est le principal centre commercial ; son
sous-sol et ses fondations ont également été construits
par Bachy Soletanche en 1991, également pour le
compte de la JV Nishimatsu-Lum Chang.
Nous avons donc dressé l’oreille lorsque nous avons
entendu qu’une nouvelle gare devait être construite
à Bugis dans le cadre du projet de la Downtown

Vue d’ensemble 
du chantier

General view 
of the site

>>>

>>>
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Line, dernière extension du MRT system (RER)
de Singapour.
Après avoir réussi la pré-qualification en tant
qu’Entreprise Générale, nous avons rejoint l'entre-
preneur local, la société Koh Brothers, afin de sou-
missionner dans le cadre du contrat 903 de la DTL
intitulé : Gare de Bugis et Tunnels Associés. Patrick
Braun a dirigé avec succès l’équipe chargée de l’offre,
de la fixation des prix jusqu’aux soumissions en pas-
sant par l’offre, les interviews, etc. C’est ainsi que

nous avons remporté le contrat à la fin du mois de
novembre 2008.

La Downtown Line (DTL)
La Downtown Line est la cinquième ligne de métro
à être construite à Singapour ; elle desservira le quar-
tier des affaires en pleine expansion de Marina Bay
ainsi que le nouveau complexe touristique intégré
de Marina Bay Sands. Le nouveau quartier du centre-
ville sera relié aux secteurs Nord/Ouest et Est

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

>>>

>>>

Back in 1985 the Bugis area of Singapore, first
port of call for all sailors arriving in the City
State, was not at all like what it has become
today.

At that time, Bernard Flaugère and his team, inclu-
ding Andre Rousseau, Francois Bettex, Jean-Pierre
Proust, KK Chan and the rest of the BSS team were
able to support the difficult working environment to
complete the diaphragm wall and barrettes for the
new Bugis Station on the East West Line of
Singapore’s new metro system.
At the time, with diaphragm walls and barrettes near-
ly 60m deep and excavation in very soft clay, this was
a touch challenge and the main contractor,
Nishimatsu-Lum Chang JV, entrusted these difficult
works to Bachy Soletanche.
Nowadays, the environment has changed – the Bugis
area is a bustling commercial district in a strategic
location between Chinatown, Little India and the
Malay area around Arab Street. The main shopping
mall is Bugis Junction, with basement and founda-
tions also constructed by Bachy Soletanche in 1991,
again for Nishimatsu-Lum Chang JV.
So, our ears pricked up when we heard a new sta-
tion was to be built at Bugis as part of the
Downtown Line, the latest extension of the
Singapore MRT system. 
After pre-qualifying as main contractor we joined up
with local contractor, Koh Brothers to tender DTL
Contract 903 Bugis Station and Associated Tunnels.
Patrick Braun successfully led the tender team through
the all the pricing, submissions, tender interviews,
etc. and we were awarded the contract at the end
of November 2008.

Downtown Line (DTL)
The Downtown Line is the fifth metro line to be
constructed in Singapore and will serve the expan-
ding business district of Marina Bay along with the
new Marina Bay Sands Integrated Resort. The new
downtown area will be linked with the North
Western and Eastern areas of the island. More than
half a million of people are expected to be commu-
ting daily on this line. 
Works started in early 2008 and the completion of
all three phases of the project is scheduled for
2016. It will be built in 3 stages. Stage One of the
project (DTL1) is to be completed by 2013. It incor-
porates the Central area (the Downtown part) and
has four interchange stations linking into three dif-
ferent underground lines – North East Line at
Chinatown; the North South Line at Bugis; and the
Circle Line at Bayfront and Promenade Stations.
We are of course already involved in DTL1 on C908
Cross Street Station and Tunnels in JV with
Samsung Construction and have completed our
major subcontract works at Bayfront Station in
January 2009 and Main Contractor, >>>

Déroulement des 
travaux au centre-ville

Working in the 
city centre 

A droite.
Bénédiction 
du chantier

The site blessing
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de l’île. Selon les prévisions, plus d’un demi-
million de voyageurs devraient emprunter chaque
jour sur cette ligne.
Les travaux ont débuté en début d’année 2008 et
d’après le calendrier les trois phases du projet seront
finalisées en 2016. Le projet de construction com-
porte donc 3 étapes. La première étape (DTL1) doit
être achevée d'ici à 2013. Elle comprend la zone cen-
trale (le secteur du centre-ville) et quatre stations de
correspondance rejoignant trois lignes souterraines
différentes : North East Line à Chinatown, North
South Line à Bugis et Circle Line aux stations de
Bayfront et Promenade. Bien évidemment, nous
sommes déjà engagés dans l’étape DTL1 pour les tra-
vaux de Cross Street Station et des Tunnels (C908), en
groupement avec Samsung Construction ; par ailleurs,
nous avons finalisé en janvier 2009 les principaux tra-
vaux sous-traités au niveau de Bayfront Station et
l’Entreprise Générale, Sembawang, a quasiment termi-

né l'excavation de la station ainsi que les tunnels réalisés
en tranchée couverte.

C903 : Bugis Station et ses tunnels
Bugis Station servira de station de correspondance
entre la Downtown Line et la East-West Line. Elle
est majoritairement construite en tranchée couver-
te (construction « top down & bottom up ») mais se
compose de trois sections creusées traditionnelle-
ment, dont deux sont situées sous l’intersection de
routes très fréquentées ; la section la plus longue se
trouve sous l’actuelle Bugis Station, où nous devrons
traverser des parois moulées que nous avons
construites en 1985.

Patrick Braun, en tant que Chef de Projet de la Joint
Venture, dirige l’équipe de maîtrise d’ouvrage com-
posée d'un personnel issu à la fois de Soletanche
Bachy et de Koh Brothers. Tim Palmer, Fabrice

sant le radier de la gare
située au-dessus comme
sous face pour le tunnel.
Erik Eder a travaillé sur
les méthodes afin de
garantir la sécurité de la
phase de construction,
en collaboration avec
l’équipe du bureau
d’études, qui a mis au
point un système de
clouage renforcé du ter-
rain en fibre de verre,
afin de remédier à la
présence d'argile marine
plastique à l’avant des
travaux de terrassement
en masse.

n

Travaux sur 
un timbre-poste ! 

Working on 
a postage stamp! 

La discussion matinale 
sur la sécurité 
par Osman. 

The early morning 
toolbox talk 
from Osman.

>>>

Cérémonie de signature du projet C903, 
le 19 décembre 2008. Le contrat a été signé 

en présence de Micheal Lim, Président de LTA 
et de son Excellence, M. Pierre Buhler, Ambassadeur 

de France à Singapour, ainsi que de 
Lim Bok Nam, Président Directeur Général Adjoint. 
Lim Bok Nam, Président Directeur Général Adjoint 

de LTA, Remi Dorval et M. TM Koh,
Président de la société Koh 

Brothers, ont apposé leur signature au nom 
de la JV Soletanche Bachy Koh Brothers 

C903 signing ceremony on the 19 December 2008. 
The signing of the contract was made in the 

presence of Micheal Lim the Chairman of LTA and 
His Excellency, Mr Pierre Buhler, The Ambassador 

of France in Singapore, and LIM Bok Nam 
(Deputy CEO). Lim Bok Nam, Deputy CEO of LTA, 

Remi Dorval and Mr TM Koh, 
Chairman of Koh Brothers signed on behalf 

of Soletanche Bachy Koh Brothers JV

Sembawang, have nearly completed the exca-
vation of the station box and cut & cover tunnels.

C903 Bugis Station & Tunnels
Bugis Station will serve as an interchange station bet-
ween the Downtown Line and the East-West Line. It
is predominantly constructed as cut and cover (top
down and bottom up) but includes three mined sec-
tions, two under busy road intersections and, the
longest section, under the existing Bugis MRT Station
where we will have to cut through the diaphragm
walls we built back in 1985.
As the JV Project Manager, Patrick Braun, leads the
main contract team with staff from both SB and Koh
Brothers. Tim Palmer, Fabrice Ravanas, Vincent Lebois
and Michael Pilkington all fill important positions
within the JV team and our specialist works are mana-
ged by CK Siu ably assisted by Francis
Reinbold, Marion Le Batard, Miki Chan,
Joseph Saw, Peter Yiu and a multitude
of other local and Hong Kong staff.
The site is currently running with 9
excavation rigs including 4 KS’s moun-
ted on Liebherr 855s. An Evolution 3
will soon add to the equipment on site
in an effort to complete the majority of
the 140,000m3 of diaphragm wall,
cross walls and barrette foundations by
the year end. Roy Ip added by the local
team under Chia Way Keong keep all
this equipment going.

Mined Tunnels
A central feature of the Bugis Station
project is the three sections of hand
mined tunnels that are required to pass
under the busy traffic intersections and
below the existing operational under-
ground Bugis Station. These tunnels
will be excavated entirely within the
layer of very soft marine clay and requi-
re extensive temporary works. For each of the road
intersections the tunnels will be formed by construc-
ting a pipe pile box from the cut and cover tunnels
at either side. Soil improvement at these areas will
be by jet grouting from the surface allowing the
mining works to take place in safety over the 30m
and 40m long sections.
The mined tunnel below the existing Bugis Station
poses different problems and is by far the most sen-
sitive part of the works. Using the base slab of the
station above as the soffit for the tunnel, pipe pile
walls will be constructed after a complicated exca-
vation sequence at either side of the station. Erik Eder
has been working on the methods to ensure a safe
construction sequence in conjunction with the design
office team, which has developed a fiberglass, rein-
forced soil-nailing scheme to treat the soft marine
clay ahead of the bulk excavation.

Ravanas, Vincent Lebois et Michael Pilkington occu-
pent tous les quatre des postes clés au sein de l’équi-
pe de la JV ; nos travaux spéciaux sont dirigés par
CK Siu, avec le soutien et les compétences de Francis
Reinbold, Marion Le Batard, Miki Chan, Joseph Saw,
Peter Yiu et d’un grand nombre de collaborateurs
locaux ou en provenance de Hong Kong.
Le chantier est en cours d’exploitation et accueille
actuellement 9 ateliers de forage incluant 4 KS mon-
tées sur des Liebherr 855. Une hydrofraise
Evolution 3 rejoindra bientôt l’équipement présent
sur le chantier, afin de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour finaliser la majeure partie
des 140 000 m3 de paroi moulée, de murs de refend
et de fondations sur barrettes d’ici la fin de l’année.
Roy Ip et l’équipe locale placée sous la direction de
Chia Way Keong veillent au bon fonctionnement de
ces équipements.

Les tunnels
Les trois sections de tunnels creusés traditionnelle-
ment afin de passer sous les intersections fréquen-
tées et l’actuelle gare souterraine de Bugis (en
service), constituent l’une des particularités essen-
tielles du projet de Bugis Station. Ces tunnels seront
entièrement creusés dans la couche d'argile marine
très tendre et nécessitent des travaux provisoires de
grande envergure. Pour chaque intersection de
routes, les tunnels seront formés par un caisson
construit en pieux tubulaires à partir des tunnels
réalisés de chaque côté en tranchée couverte. Sur
ces secteurs, l’amélioration des sols sera réalisée par
jet grouting depuis la surface, ce qui permettra d’ef-
fectuer les travaux de creusement traditionnels en
toute sécurité sur les tronçons de 30 et 40 mètres de
longueur.

Le tunnel creusé sous l’actuelle gare de Bugis pose
différents problèmes et représente de loin la partie
des travaux la plus délicate. Les parois en pieux tubu-
laires seront construites après un épisode complexe
d’excavation de part et d’autre de la gare, en utili-

>>>
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CENTRAL-WAN CHAI BYPASS - CENTRAL RECLAMATION III

Un nouveau projet pour 
Hong Kong

A new project in Hong Kong
PAR DEREK YUNG 

Central Reclamation Phase III (CRIII) est un

projet ambitieux lancé par le

Gouvernement de Kong Kong, pour créer

un front de mer animé, attractif et de

renommée mondiale le long du célèbre

rivage de l’Île de Hong Kong. 

L’étendue du projet CRIII comprend une zone
de 18 hectares gagnée sur la mer face à la jetée
Star Ferry Pier, dans le prolongement de

Central Reclamation Phase I (chantier réalisé par
Bachy Soletanche Group en groupement en 1993)
en direction de Lung King Street, ainsi que la
construction de zones de correspondance pour les
transports publics, de galeries d’écoulement des eaux
pluviales, de systèmes d’évacuation et d’égouts, de
stations de pompage pour les conduites de refroi-
dissement des futurs développements, de jetées pour
ferries, etc. Le front de mer se situe face au nou-
veau siège du Gouvernement de Hong Kong et du
Conseil législatif, dont la construction doit être ache-
vée d’ici 2011.
Ce projet intègre un tronçon d’un kilomètre du nou-
vel axe routier souterrain, le contournement de
Central-Wan Chai étant construit de manière antici-
pée afin d’éviter toute interruption du trafic et per-
mettre la libération par anticipation des secteurs
importants du projet d’aménagement du front de port. 
Le tronçon d’axe routier du projet CRIII se compo-
se d’un tunnel souterrain en tranchée couverte à

Ci-contre.
L’installation achevée de
l’Hydrofraise Evolution 3
Setting up complete for

the Hydrofraise
Evolution 3

Page de droite, en haut.
Vue d’ensemble 

du chantier
Overview of Project Site

Page de droite, en bas.
Situation du chantier

Location of Project Site

deux fois trois voies ; les travaux anticipés com-
prennent la construction des parois moulées et de la
dalle supérieure le long du futur tracé. 

Contrat d’entreprise générale
Le contrat d'entreprise générale a débuté le 28 février
2003. La date d'achèvement des travaux a été repor-
tée au milieu d'année 2011 en raison des travaux
anticipés de protection nécessaires.

Contrat de sous-traitance : parois moulées
et barettes
Bachy Soletanche Group Ltd (BSGL), dirigé par >>>
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The Central Reclamation Phase III (CRIII) is an ambitious projected launched
by the HK Government to create a vibrant, attractive and accessible world-
class waterfront along the famous Hong Kong Island shoreline. 
The scope of CRIII includes the reclamation of 18 hectares of land in front of the
Star Ferry Pier between Central Reclamation Phase I (Dragages/Penta/BSG in 1993)
to Lung King Street along with the construction of public transportation inter-
changes, stormwater culverts, drains and sewers, pumping stations for cooling
main of future developments, public ferry piers, etc. The waterfront is located in
front of the new HK Government Headquarters and the Legislative Council, which
is currently under construction and due for completion by 2011.
The project incorporates a 1km section of the new underground trunk road, the
Central-Wan Chai Bypass being built as advance works to avoid future disruption
and allow the early release of significant areas for the harbour front development. 
This section of the trunk road within CRIII comprises a dual three-lane underground
tunnel and the advance works comprise the
construction of the diaphragm walls and the
top slab along the future alignment. 

Main Contract
The Main Contract commenced on 28th Feb
2003. The completion date is extended to mid-
2011 due to the advance protection works.

Sub-Contract: D-Wall & barettes
BSGL, led by Project Manager, Derek Yung
and his assistant CL Law, are undertaking
the project in a fully integrated JV. The site
mobilization began in April 2009 and the
wall will start in mid-May. The overall
construction period is about 20 months.
With the 1km of 1.2m thick diaphragm walls
will be constructed around 107 1.2m bar-
rette piles for foundations to the tunnels.
The walls will penetrate into the granite
bedrock and be toe grouted. Prior to the
main diaphragm wall and barrette excava-
tion works, pretreatment of a pell mell rubble
mound will be required up to about 22m
depth to ensure trench stability is maintai-
ned. A variety of sensitive structures around
the works such as storm water culverts,
cooling mains, and power cables, close or
crossing the tunnel alignment, means very
special care will be required during construction works.
Construction Manager, Bruno Launey, assisted by David Chan and other supervi-
sory staff, will be organizing the 250 people employed by the JV and Chief Excavator,
Joseph Chan will lead the 3 hydrofraise/cutters and 9 excavation cranes which are
required for peak production.
In addition 10 service cranes up to 280 tones capacity will be deployed on site to pla-
ce the 28,500t of reinforcement cages into the diaphragm wall and barrettes. Cages
will be fabricated using vertical couplers and in single lengths up to 38m long and
up to 50 tones weight. A special trailer has been fabricated to transport the cages
around the site and they will be lifted into place by three service cranes up to maxi-
mum of 280 ton capacity. Specially designed lifting gear and specific procedures
will be required to lift the cages.

Derek Yung, chef de projet, assisté de CL Law,
est en charge de ce projet réalisé en Joint Venture.
La mobilisation du chantier a débuté en avril 2009
et la construction de la paroi a commencé mi-mai.
La période de construction globale s’étend sur envi-
ron 20 mois.

107 barrettes de 1,2 m seront réalisées pour les fon-
dations des tunnels ainsi que des parois moulées de
1,2 m d’épaisseur construites sur 1 km de long. Les
parois pénétreront dans le substratum granitique et
seront injectées en pied. Avant de procéder aux tra-
vaux majeurs d’excavation pour la paroi moulée et
les barrettes, il est nécessaire de réaliser une pré-
excavation au coulis à travers les anciens quais

d’environ 22 m, afin
d’assurer la stabilité
de la tranchée. Les
travaux de construc-
tion nécessiteront
une attention parti-
culière en raison des
diverses structures
sensibles s i tuées
autour des ouvrages,
comme les galeries
d’écoulement des
eaux pluviales, les
prises d’eau pour
l’air conditionné et
les câbles électriques
situés à proximité ou
qui croisent le tracé
du tunnel.

Le directeur de chan-
tier, Bruno Launey,
assisté par David
Chan ainsi que le
personnel d’enca-
drement , seront
chargés d’organiser
l’activité des 250
employés de la Joint

Venture ; le responsable des travaux de terrasse-
ment, Joseph Chan, supervisera les 3 hydrofraises
et les 9 grues excavatrices requises pour les pics de
production.

De surcroît, 10 grues de service d'une capacité maxi-
male de 280 tonnes seront déployées sur le chantier
afin d'installer les 28 500 tonnes de cages d'arma-
tures dans la paroi moulée et les barrettes. Les cages
seront fabriquées au moyen de coupleurs verticaux,
atteignant jusqu’à 38 m en longueur simple et pesant
jusqu’à 50 tonnes. Une remorque a été spécialement
fabriquée pour transporter les cages sur le chantier ;
elles seront levées et mises en place par trois grues
de service d’une capacité maximale de 280 tonnes.
Des engins de levage spécialement conçus à cet effet
et des procédures spécifiques seront nécessaires au
levage des cages. n

L’équipe Hydrofraise Evolution 3 dirigée par Patrick Lagrange
The mobilization team for the Evolution 3 led by Patrick Lagrange

>>>

VINCOM HÔ CHI MINH-CITY PROJECT, VIETNAM

Le premier projet de construction
de sous-sol à six niveaux

The first-ever Six-Basement Project
PAR PHAM HOANG NHAN

Le projet Vincom Block B fait partie du

complexe Vincom de Hô Chi Minh-Ville,

situé dans l’un des quartiers les plus

prestigieux du centre-ville. 

Encerclé par les principales avenues de Dong
Khoi, Le Loi, Le Thanh Ton, Nguyen Hue et
Ly Tu Trong, ce projet de 20 500 m2 prévoit la

création d’un complexe luxueux accueillant un centre
commercial, un hôtel, des bureaux, des appartements
et un parc de stationnement souterrain de 6 niveaux,
le sous-sol le plus profond jamais construit au
Vietnam. 
Les travaux réalisés par Bachy Soletanche Vietnam
(BSV) comprennent la construction d’une paroi mou-
lée de 19 498 m2 et l’exécution de 132 barrettes injec-
tées latéralement, mobilisant deux ateliers KS

Ci-contre.
Impression 

d’artiste
Project 

Perspective>>>

Client: Civil Engineering and Development Hong Kong
Design Engineer: Atkins China Ltd.
Main Contractor: Leighton-China State-Van Oord Joint Venture
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Vincom Block B project is part of Vincom Hô Chi
Minh-City Complex which is located in one of
the “Golden Land” areas in downtown Hô Chi
Minh-City – Vietnam. 

Encompassed by the main avenues as Dong Khoi, Le
Loi, Le Thanh Ton, Nguyen Hue and Ly Tu Trong, the
20,500m2 captured project will serve as a luxurious
commercial center – hotel - office - apartment – car
park complex with 6 - level basement underground,
the deepest basement ever done in Vietnam.
Bachy Soletanche Vietnam’s scope of work consists of
19,498m2 diaphragm wall, 132 nos. shaft grouted
barrettes utilizing two sets of KS and two sets of KL
grabs with a committed schedule of 21 weeks.
The first challenge for Bachy Soletanche Vietnam is to
build a diaphragm wall with 1.2m thick down to
49.7m deep for the future full six-basement excava-
tion to which our local competitors failed to perform
regardless their very aggressive price.
The second challenge is to prove the effectiveness of
shaft grouted barrettes in lieu of plain barrettes and
big diameter bored piles proposed by our main com-
petitor from Europe. Two static load tests were car-
ried out on one plain barrette and one shaft grouted
barrette with the same size at 2.5 times working load.
After the test, shaft grouted barrette option was pre-
ferred by the Client and the Engineer. Consequently,
mass piling construction consisting of all shaft grou-
ted barrettes was selected.
The third challenge is to install 130 nos. kingposts
(plunged stanchions) at the depth of max. 22.7m to
serve as temporary columns for “top-down”
construction method. A new method proposed by
BSV’s site team using temporary removable steel
beams has been proved very successful. 
With a very tight schedule, the project team com-
posed by Van Chau Nguyen (Operation Director), Van
Hung Nguyen (Project Manager) together with Tony
Kwan from BSGL and Wadislaus Struss from
Soletanche Bachy (Construction Managers) directly
supervised by Truong Nghia Bui (Deputy General
Director) and supported by Ringo Lau (Asia Operation
Director) has been able to complete our contract pac-
kage and hand over the site to the next Basement
Contractor on schedule. 

HÔ CHI MINH-CITY, VIETNAM

Le projet Sunrise City – Plot V
The Sunrise City – Plot V project

PAR HOANG NHAN PHAM

Au premier trimestre 2009, l’événement

phare pour Bachy Soletanche Vietnam

(BSV) a été la finalisation du contrat des

travaux de paroi moulée et des barrettes

pour le projet Sunrise City – Plot V.

Ce projet fait partie d’un projet de promotion
immobilière intitulé “Sunrise City”, qui occu-
pe une superficie de 5 hectares dans la 7ème

circonscription de Hô Chi Minh-
Ville, au Vietnam. Le projet
Sunrise City – Plot V se compose
de six tours de 31 à 34 étages, avec
un sous-sol à deux niveaux et un
centre commercial de 5 étages.
Après trois essais de charge statique
réalisés avec succès sur les bar-
rettes, la paroi moulée est aujour-
d’hui en cours de construction. Les

et deux ateliers KL, selon un calendrier d’exé-
cution de 21 semaines.
Pour BSV, le premier défi à relever est de construire
la paroi moulée de 1,2 m d'épaisseur et 49,7 m de
profondeur, en prévision de l’excavation totale des
six niveaux de sous-sols ; nos concurrents locaux ont
échoué dans la réalisation ce projet malgré leurs prix
agressifs.
Le second défi consiste à prouver l’efficacité des bar-
rettes injectées latéralement face aux barrettes ordi-
naires et aux pieux forés de grand diamètre proposés
par notre principal concurrent en Europe. Deux essais
de charge statique ont été réalisés sur une barrette
ordinaire et sur une barrette injectée latéralement de
taille identique, les soumettant à une charge 2,5 fois

supérieure à la charge admissible. Une fois l’essai ter-
miné, le Client et le maître d’œuvre ont opté pour
l’exécution de barrettes injectées latéralement. 
Le troisième défi est d’installer les 130 poteaux pré-
fondés à une profondeur maximale de 22,7 m qui
serviront de poteaux provisoires pour la technique
de construction «descendante». La nouvelle tech-
nique proposée par l’équipe de chantier de BSV pré-
voyant l’utilisation de poutres en acier amovibles s'est
soldée par un grand succès. 

L’équipe de projet composée de Van Chau Nguyen
(Directeur des Opérations), Van Hung Nguyen (Chef
de Projet), Tony Kwan
de BSGL et Wadislaus
Struss de Soletanche
Bachy (tous deux
Ingénieurs Travaux),
directement supervisée
par Truong Nghia Bui
(Directeur Général
Adjoint) et soutenue par
Ringo Lau (Directeur des
Opérations Asie), a été
capable de finaliser dans
les délais l’ensemble des
opérations prévues au
contrat.                       n

Owner: Vincom Joint Stock Company
Engineer: Ove Arup (HK)
Main Contractor: Bachy Soletanche Vietnam

Work performed
Diaphragm Wall: surface area: 19,498m2; depth: 49.7m; thickness: 1,200mm
Shaft grouted barrette piles: 
• 92 nos. 1,500mm x 2,800mm; depth: 70.40 m max.
• 40 nos. 800mm x 2,800mm; depth: 48.70 m max.  
Test barrette piles:
• 1 no. shaft grouted barrette 800mm x 2,800mm; depth: 58m; max. load = 2,960 tons
• 1 no. plain barrette 800mm x 2,800mm; depth: 58m; max. load = 3,060 tons

>>>

Owner: Novaland Investment Joint Stock Company
Engineer: Ove Arup (Hong Kong)

Work performed
Diaphragm Wall:
Surface area: 17,811m2; depth: varied from 23.5m to 50m; thickness: 0.8m, length: 557m
Mass barrettes:
•175 nos. shaft grouted barrettes 1.0m x 2.8m x 70m deep
• 60 nos. plain barrettes 0.8m x 2.8m x 65m deep
• 12 nos. plain barrettes 0.8m x 2.8m x 68m deep
Test barrette piles:
• 1 no. shaft grouted barrette 1.0m x 2.8m; depth: 58m; max. load = 2,880 tons
• 1 no. shaft grouted barrette 1.0m x 2.8m; depth: 70m; max. load = 2,900 tons
• 1 no. plain barrette 0.8m x 2.8m; depth: 68m; max. load =  2,740 tons

The remarkable event of Bachy
Soletanche Vietnam (BSV) in
the first quarter of the year
2009 is a final agreement on
contractual work of Diaphragm
Wall and Mass Barrettes
Package for Sunrise City Project
– Plot V.
The Sunrise City – Plot V project is
part of a property development pro-
ject named “Sunrise City”and cove-
ring 5 hectares in District 7, Ho Chi
Minh City, Vietnam. The Sunrise City
– Plot V consists of six towers of 31 to 34 floors with
2-level basement and 5-storey podium.
Currently, the diaphragm wall construction is in pro-
gress after three static load tests on barrettes have
been successfully performed with satisfactory results.
Mass piling works will follow after the piling design
is finalizing. 
As addressed by our Dr. Minh-Quang Le Nguyen 
– BSV General Director, during the ground breaking
ceremony, BSV commits to the construction quality
and best efforts for the completion of this project
ahead of schedule, in order to offer to the client a
perfect service according to the trust he granted us,
in particular regarding the favourable treatment of
the advance payments. 

pieux débuteront une fois l'étude de leur concep-
tion finalisée. 
Comme l’a affirmé le Directeur Général de BSV,
Minh-Quang Le Nguyen, lors de la cérémonie de lan-
cement des travaux, BSV s’engage à assurer une
construction de qualité et à fournir tous les efforts
nécessaires pour finaliser ce projet avant la date pré-
vue au calendrier, de façon à fournir au client une
prestation parfaite en rapport avec la confiance accor-
dée, notamment au regard du traitement favorable
des acomptes de trésorerie. n

Cérémonie 
de lancement 
des travaux

Ground breaking 
ceremony
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MEXICO

TEO ou Tunel Emisor Oriente
TEO or Eastern Outlet Tunnel

PAR PIERRE GUIOT DU DOIGNON 

La ville de Mexico, construite dans une

cuvette à 2 300 m d’altitude, est entourée

de chaînes volcaniques qui culminent à

3 000 m. De ce fait, il n’existe pas

d’exutoire naturel pour les eaux de pluie

et les eaux usées. Cela a provoqué de

graves inondations dans les années 50

puisque le centre historique est resté sous

l’eau durant plus d’un an.

Un premier tunnel avait été creusé au début
du XXe siècle, mais il s’est vite avéré insuffi-
sant. C’est donc en 1970 qu’est lancé le chan-

tier de l’émissaire central : un tunnel de plus de
50 km qui évacue les eaux de la ville vers le nord.

Cet ouvrage fut important pour Cimesa
puisque l’on y réalisa à l’époque un très
gros chantier d’injections. 
Mais au fil du temps, avec la croissance de
la ville qui atteint maintenant plus de 22
millions d’habitants et les travaux de main-
tenance qui sont nécessaires sur ce pre-
mier grand ouvrage, la construction d’un
second tunnel est devenue une question
de survie.

C’est donc en novembre 2008 que le
Gouvernement Fédéral adjuge à un grou-
pement d’entreprises nationales la
construction du Tunnel Emisor Oriente
qui conduira les eaux depuis l’est de la vil-
le jusqu’au même point de sortie que le
précédent tunnel. C’est un ouvrage de
60,3 km qui sera excavé en 8,9 m >>>

E S P A C E

BELGIQUE

Sous les haubans de Fontec
Under the cables of Fontec

PAR MAXIME FONTY

A l’occasion de la Convention VINCI qui s’est
tenue à Bruxelles les 5 et 6 juin derniers 
le chantier Liefkenshoektunnel (LHT) a eu 
le plaisir d’accueillir le 4 juin Bruno Dupety,
Remi Dorval, Didier Verrouil, Alain Marchand,
Philippe Lefort et Guy Wellens.
Après une matinée au sein des agences
bruxelloises Fontec et Bachy Belgique, la
visite s’est d’abord prolongée sur le chan-
tier de Diabolo Zaventem proche de
Bruxelles, et ensuite à Anvers, capitale du
diamant.
Fontec aura à réaliser près de 300 000 m2

de paroi moulée, parois d’étanchéité et
pavés au coulis pour tunneliers, dans le
cadre du projet ferroviaire sous-fluvial du
Liefkenshoektunnel. 
Les travaux ont commencé en février 2009
et devraient se terminer pour Fontec au
cours du second semestre 2010, tandis que
la fin du tunnel réalisé par le groupement
«Locobouw» (Vinci Construction Grands Projets, 
MBG –groupe CFE, filiale belge de Vinci–, 
CEI Meyze et Wayss & Freitag) est prévue pour 2013.

On the occasion of VINCI Convention held in Brussels
last June 5th and 6th, the Liefkenshoektunnel (LHT)
construction site was pleased to welcome on June 4th

Bruno Dupety, Remi Dorval, 
Didier Verrouil, Alain Marchand,
Philippe Lefort and Guy Wellens.
After a morning spent at the Fontec
and Bachy Belgium agencies in Brussels,
the visit went on first, at the site of
Diabolo Zaventem, near Brussels, and
then in Antwerp, capital of diamonds.
Fontec carried out 300 000 m2 of dia-
phragm wall, cut-off walls and slurry
break-in/break-out for tunnel boring
machines within the context of a
under-river rail project of the
Liefkenshoektunnel. 
Works began in February 2009 and
should be over for Fontec by the second
semester of 2010, while the end of the
tunnel carried out by the consortium
«Locobouw» (Vinci Construction
Grands Projets, MBG – CFE group,
Belgian subsidiary of Vinci –, CEI Meyze
and Wayss & Freitag) is expected to be
done by 2013.

L’équipe d’Anvers LHT renforce la structure de son encadrement…
Anvers LHT‘s team reinforces the structure of its management…
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Mexico City lies in a bowl at an altitude of 2,300 m, surrounded by a range
of volcanoes reaching heights of up to 3,000 m. Therefore, there are no
natural outlets allowing storm water and wastewater to escape. This situa-
tion caused serious flooding during the 50’s when the historic centre remai-
ned submerged under water for over a year. 

The first tunnel was excavated at the start of the 20th century but soon proved to
be inadequate. Consequently, construction of the central sewage outlet commen-
ced in 1970: a tunnel measuring more than 50 km in length removing the city’s
water to the North. This was a very important structure for Cimesa because, for
that time, it represented an extremely major grouting project. 
However, as time passed and as the city grew to its current population of 22 million
inhabitants, maintenance works have become necessary on this major structure
and the construction of a second tunnel has become a matter of survival.

Therefore, in November 2008, the Federal Government awarded the construction
of the Eastern Outlet Tunnel to an international consortium. This tunnel will take
waters from the East of the town to
the same outlet as the earlier tunnel. 
This tunnel structure will measure
60.3 km in length. Its excavated dia-
meter will be 8.8 m with a final inter-
nal diameter of 7 m. Tunnel
excavation works will require the
construction of 24 access shafts mea-
suring 16 and 12 m in diameter, des-
cending to a depth of up to 150 m
for the deepest. This tunnel structu-
re is scheduled for completion in
autumn 2012 and will require no less
than 6 brand new earth pressure tun-
nelling machines that have already
been purchased and that are expec-
ted to start working between June
2009 and February 2010.

And Cimesa’s role in all of this?  Well,
for the time being, we have been
awarded an initial «turnkey» contract
for 4 shafts by the contractor, CARSO,
who is responsible for 40% of the
works. We began by providing
constructive solutions to the prelimi-
nary projects that already existed for
the first 2 shafts (L13 and L10). Then, in view of their success, our brilliant Juan
Paulin and his team commenced with the design and construction drawings and
work finally started on the L13 in mid-April.

For these 2 first shafts, the only ones to be defined at present, we shall begin by
constructing a 1,000 mm, 20 m diameter circular diaphragm wall to a depth of
47 m. This will be followed by the excavation phase down to the base of the D-
wall and then to depths of 92 m (L13) and 77 m (L10) with traditional underpin-
ning methods using steel frames and shotcrete. In order to protect the works against
incoming groundwater, we shall be using a cable grab to construct eight 2.7 x 0.6
pumping shafts on the periphery of the wall down to a depth of 102 m. A record
has been beaten ... in Mexico at least.

We are now determined to achieve a 100% success with the first shaft (L13) becau-
se we are convinced that this is our test piece that will lead to much more work on
this immense project.

pour un diamètre intérieur final de 7 m. Pour
réaliser le creusement, il sera nécessaire de construi-
re 24 puits d’accès de 16 et 12 m de diamètre, dont le
plus profond descendra à 150 m de profondeur. Ce
chantier devra être terminé à l’automne 2012. Pour
cela, ce ne sont pas moins de 6 tunneliers à pression
de terre flambant neufs qui ont été achetés et qui
doivent commencer leur travail de «taupe» entre
juin 2009 et février 2010.

Et Cimesa dans tout cela ? Eh bien, pour l’instant,
nous avons un premier contrat pour la construction
de 4 puits «clés en main» qui nous a été confié par

l’entreprise CARSO qui réalisera 40 % du chantier. 
Nous avons commencé par apporter nos solutions
constructives sur les avant-projets qui existaient pour
les 2 premiers puits (L13 et L10). Puis, devant le suc-
cès rencontré, c’est notre brillant Juan Paulin qui
s’est attelé au design et aux plans avec l’aide de son
équipe pour arriver enfin à un démarrage des tra-
vaux sur le L13 mi-avril.
Sur ces 2 premiers puits, qui sont pour l’instant les
seuls définis, nous réalisons pour commencer une
paroi moulée circulaire de 1 000 à 47 m de profon-
deur sur un diamètre de 20 m. Ensuite viendra l’éta-
pe d’excavation jusqu’à sa base, puis la poursuite

jusqu’à 92 m (L13) et 77 m (L10) suivant un procé-
dé traditionnel de cintres métalliques et béton pro-
jeté. Pour protéger le tout des arrivées d’eau
souterraines, nous construisons à la périphérie de la
paroi 8 puits de pompage en 2,7 X 0,6 à la benne à
câble jusqu’à 102 m de profondeur. Record battu…
tout au moins pour le Mexique.

Nous nous attachons maintenant à réussir à 100 %
le premier puits (L13) car, nous en sommes convain-
cus, ce n’est que notre épreuve d’entrée pour réa-
liser beaucoup plus de travaux sur cet immense
projet. n

L’équipe
The team

>>>
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ISLE OF GRAIN POWER STATION

Une puissance Groupe plus forte que la seule 
addition de ses différentes entités

Our Group strength greater than just the sum of the individual parts
PAR DAVID PULLER

Alors que notre fête de fin d’année 2007

approchait à grands pas, la gaîté liée à

l’esprit de Noël aurait dû s’emparer de

chacun d’entre nous. Cependant, nous

étions tous plutôt moroses, puisque 

nous venions d'apprendre que les travaux

commencés pour le compte de Laing

O’Rourke sur l’île de Grain risquaient

d’être suspendus, en raison d’un

financement client insuffisant. 

Nous avions débuté en décembre, la construc-
tion de murettes guide pour un puits en paroi
moulée de 63 m de diamètre, destiné à être

intégré dans l’infrastructure d’une importante sta-
tion de pompage devant alimenter en eau de refroi-
dissement la centrale électrique. Cependant, Alstom
ayant modifié les équipes en charge du projet, il a
fallu revenir à la case départ. 

En raison d’alluvions très molles pouvant atteindre
18 m d’épaisseur en certains endroits et de la proxi-
mité d’une station de pompage existante, il était appa-
ru évident que de nombreux types de construction
traditionnels, comme les batardeaux en palplanches
butonnées, n’allaient pas pouvoir être envisagés. Nous
avons alors proposé une solution consistant en une
paroi moulée cellulaire, basée sur l’expérience acqui-
se auprès de Bachy Soletanche Singapore, ainsi que
sur les précieux conseils prodigués par l'équipe de
conception parisienne de Christian Gilbert. L’équipe
d’Alstom connaissait bien ce concept pour avoir mené
à bien le projet de la centrale de Manjung avec le
Groupe en Malaisie il y a quelques années. Notre
conception comportait une paroi de 1 000 mm
d’épaisseur à une profondeur maximale de 45 m,
permettant une profondeur d’excavation intérieure
de 18 m, avec un rayon de cellule interne de 18,2 m.
Comme le montrent les photos, il y a trois cellules !

Bien que l'idée de principe ait été acceptée, de nom-
breux défis restaient encore à relever. Le projet a été
lancé à une période où nos ressources en  spécialistes

As we drove to our Christmas party in late 2007 we should have been in
buoyant mood. In fact we were all rather flat as we had just been told that
the works which we had commenced for Laing O’Rourke at the Isle of Grain
were about to be suspended due to insufficient Client funding. 
In December, we had started guide wall construction for a 63 m diameter diaphragm
wall shaft which was to form part of the substructure of a huge pumping station to
supply cooling water to the power station. However, Alstom changed project teams
and it was back to the drawing board. Located in up to 18 m thickness of very soft silt
and close to an existing pumping station it became clear to everyone that many tra-
ditional forms of construction, such as a braced sheet pile cofferdam, were not going
to work. At this point we proposed a cellular diaphragm wall solution drawing on
experience from BSG in Singapore as well as important advice from Christian Gilbert’s
design team in Paris. Fortunately the Alstom team were familiar with the cellular
concept having undertaken the Manjung project with the group in Malaysia some
years earlier. The design itself comprised a 1000 mm thick wall to a maximum depth
of 45 m to permit an internal excavation depth of 18 m. The internal cell radius was
18.2 m and as can be seen in the photo there were three cells!

Although the principle idea was accepted, many challenges still remained to be
overcome. The project came at a time when our specialist geotechnical resources
were very stretched and we were extremely grateful for the support received from
Kronsa’s site team and their 2 nos KS3000 hydraulic grabs. 

With groundwater located near existing ground level together with silt with an
undrained shear strength typically of 10 to 20 kPa it was necessary to limit panel
length to 5 m and to work with raised guide walls (nobody’s favourite scenario!).
Even with these precautions we had one minor (?) panel collapse which of course
occurred on a Friday afternoon! It was found later to have been triggered by adja-
cent pile driving activities by another contractor! The design itself had to cope with
5 m high openings in the cell cross walls at base slab level and it also had to be
checked for asymmetrical loading conditions which would result from differential
excavation levels in adjacent cells. 

The site team mastered many tricky construction issues including the excavation
and reinforcement cages for the four critical Y-shaped panels. The required panel ver-
ticality of 1 in 120 was achieved in 100% of the panels. Many late Client changes
to wall connections proved very time consuming. The vast, yet very busy site allo-
wed no compromise with respect to safety.  The site team rose to the challenge,
with behaviour and safety systems executed to an excellent standard in ongoing
cooperation with an ambitious client.

This project surely demonstrates a perfect example of the Group’s resources coming
together to produce a beautiful technical solution and a happy Client – showing
once again that our strength is greater than just the sum of the individual parts.géotechniques étaient très tendues et nous avons été

extrêmement reconnaissants de l’aide apportée par
l’équipe chantier de Kronsa et ses 2 bennes hydrau-
liques KS 3000. 

En raison de la présence de la nappe à proximité du
niveau du sol, et d’alluvions d’une résistance au
cisaillement non drainé typique entre 10 et 20 kPa,
il s’est avéré nécessaire de limiter la longueur des
panneaux à 5 m et de travailler avec des murettes
guide surélevées (scénario loin d’être idéal !). Malgré
toutes ces précautions, nous avons été confrontés à
l’effondrement d’un panneau, qui a bien sûr eu lieu
un vendredi après-midi ! Nous avons découvert par
la suite que l’effondrement était dû aux activités de
battage de pieux adjacentes réalisées par un autre
entrepreneur ! La conception a dû intégrer des per-
cées de 5 m de haut dans les parois transversales cel-

lulaires au niveau du
radier. De même, il a fal-
lu vérifier les éventuelles
asymétries dans les
conditions de charge
découlant de niveaux
d’excavation différentiels
dans les cellules adja-
centes. 

L’équipe du site a mené
de nombreuses opéra-
tions sensibles, telles que
l’excavation et l’installa-
tion de cages d’armatu-

re pour les quatre panneaux en Y critiques. La
verticalité exigée pour les panneaux (1/120) a été
atteinte pour 100 % d’entre eux. Les nombreuses
modifications tardives du client sur les raccords de
paroi ont demandé beaucoup de temps. Le chantier,
malgré sa grande superficie et son taux d’activité
important, n’a fait aucun compromis en matière de
sécurité. L’équipe a relevé le défi, en adoptant un
comportement et des méthodes de sécurité selon des
normes d’excellence exigées lors de coopérations avec
un client ambitieux.

Ce projet constitue sans nul doute un exemple par-
fait de mise en commun des ressources du Groupe
pour produire une magnifique solution technique,
garantissant la satisfaction du Client, ce qui démontre
une fois de plus que notre force est plus grande que
la simple addition des différentes entités.               n
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CSM BESSAC - CONSTRUCTION DE LA GALERIE DE CHOULLY

Une galerie de transport des eaux usées entre la France et la Suisse
A tunnel carrying waste water from France to Switzerland

PAR JEAN-NOËL LASFARGUE - PHOTOS : BERNARD PILLET 

Le programme d'assainissement des eaux

usées et pluviales de la Communauté de

Communes du Pays de Gex (CCPG), dans

l’Ain, près de la frontière suisse, comprend

le transfert des eaux des bassins

d’assainissement des rivières l’Allondon et

le Journans, sur le territoire français, en

vue de leur traitement à la nouvelle

station d’épuration du Bois-de-Bay, située

en territoire suisse.

se assurer le rôle de Maître d’Ouvrage.
Une structure appelée Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) a donc été créée.
Il s’agit d’un organisme regroupant un Maître
d’Ouvrage français, en l’occurrence la CCPG
(Communauté de Communes du Pays de Gex), et
un Maître d’Ouvrage suisse, le Département du
Territoire de Genève (Service des Constructions
Environnementales).
Le GLCT est une personne morale qui est soumise
au droit applicable aux établissements publics de

coopération intercommunale de la partie où il a son
siège, à savoir, dans le cas présent, la France.
Le Maître d’Ouvrage est donc une collectivité
publique de droit français. Dans ces conditions, l'ap-
pel d'offres pour le marché de travaux a été lancé
selon le Code des Marchés Publics français. 

Cette gestion transfrontalière a dû être abordée avec
la plus grande délicatesse, vis-à-vis des services doua-
niers. En effet, le tunnel a été creusé en majeure par-
tie sous le territoire suisse, depuis la France.

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

Cette opération impliquant une réorganisation
coordonnée et cohérente des réseaux d’amenée
des eaux, tant sur territoire français que sur ter-

ritoire suisse, a conduit les autorités locales au lance-
ment de plusieurs appels d’offres de travaux :
• sur territoire français, la réalisation de nouveaux
collecteurs intercepteurs ;
• entre la France et la Suisse, la construction du
réseau de raccordement reprenant les eaux usées
françaises par une galerie construite sous la colline
de Choully jusqu’au collecteur primaire du Nant
d’Avril (en Suisse) ;
• sur territoire suisse, la construction du réseau de
raccordement « Galerie de Merdisel » acheminant
les eaux à traiter jusqu’à l’entrée de la STEP.

CSM BESSAC a remporté deux marchés dans le cadre
de cette opération d’assainissement transfrontalière :
• dans un premier temps, les travaux concernant la
construction de la galerie de Choully, décrits dans le
présent article. Il s’agit d’un ouvrage visitable de
2,50 m de diamètre et 2 300 m de long, creusé au
tunnelier, entre la France et la Suisse. 
• dans un deuxième temps, la réalisation de collec-
teurs par microtunnelier. Ces ouvrages situés dans
l’enceinte du CERN, en totalité sur le territoire fran-
çais, ont un diamètre de 1 600 mm sur une longueur
de 450 m environ, en trois tronçons. 

La galerie de Choully, un contexte 
transfrontalier inédit
Il s’agissait, en effet, de construire un ouvrage situé
sur les territoires français et suisse, financé par des
fonds publics français. Il a donc été nécessaire aux
élus locaux de trouver une entité juridique qui puis-

The wastewater and stormwater treatment
programme of the “Communauté de
Communes du Pays de Gex” (CCPG)
[Community of the Gex Towns] in the Ain
region, close to the Swiss border includes the
transfer of the sewage from the Allondon
and Journans river basins sited on French
side for treatment at the new Bois-de-Bay
wastewater treatment works in Switzerland.

CSM Bessac was awarded two contracts as part
of this cross-border sewage project:
• the first phase of works consisted in the construc-
tion of the Choully Tunnel described in this article.
This is a 2.50 m internal diameter structure 2,300 m in
length which has been excavated between France
and Switzerland using a tunnelling machine. 
• the second phase consists in the construction
of sewer mains using a micro tunnelling machi-
ne. These structures, located within the perime-
ter of the CERN and entirely located in France,
measure 1,600 mm in diameter and approxima-
tely 450 m in length, and comprise three sections. 

The Choully tunnel 
Characteristics of the structure:
• Internal diameter: 2,500 mm, 
• Length: 2,310 m,
• Constant gradient: 3 mm/m,
• Alignement including 1 curve,
• Depth of between 2 m and 85 m,

• Crossing under an ex-
press way and a by-road,
• Crossing below a river
(with only 2 metres of
cover).

In addition to the tun-
nel, the works included
the construction of an
upstream access shaft
and a receiving connec-
ting shaft used for
connection. During the
final stage, the tunnel is
fitted out with a chan-
nel invert. 

The shafts
The shafts were construc-
ted in Würmian moraine
using nailed walling and

shotcrete techniques. 
The access shaft on the French side was 40 m
long, 6 m wide and 6 m deep. It was located clo-
se to a water course and on the edge of an
express way in the town of Saint-Genis-Pouilly.
At the start, the shallow cover enabled us to exca-
vate a very long TBM launch structure that was
also capable of taking two long mucking

Vue générale du chantier
Site overview

Baptême du tunnelier
The TBM naming

ceremony >>>

>>>
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trains. The exit shaft on the Swiss side was 30 m
long, 12 m wide and 14 m deep. It emerged into the
Geneva vineyards.

The TBM
We used a new tunnelling machine to excavate this
tunnel. The analysis of the geometrical, geotechnical
and environmental limitations led us to select a closed-
face compressed air TBM with a boom header in
conjunction with pre-cast reinforce concrete tunnel
lining segments.

The choice of this type of equipment was made on
the grounds of its many advantages: 
• confinement which allows us to: 
- excavate through ground (Würmian moraines) with
limited mechanical properties,
- excavate below the water table,
- comply with compulsory settlement limitations below
the roadways crossing above the tunnel.
• excavating arm with tool interchangeability:
- a backhoe was used to excavate moraines.
- the 130 kW boom header was ideal for excavating
in molasse.

The final lining, erected from inside the TBM, consis-
ted of ID 2.500 precast concrete segmental lining
and delivered by road to the site. 
The choice of mucking trains was decided on the basis
of the tunnel extensive length of 2,300 m.
The tunnelling machine 37 m long back-up system
formed the interface between the tunnelling machi-
ne and the mucking train. It was pulled along by the
tunnelling machines and comprised 7 trailers mainly
equipped with:
• a conveyor belt used to transfer spoil from the tun-
nelling machine screw discharge gate to the muck
wagons,
• a motorized ramp used to store and supply the 
precast concrete segments to form a tunnel lining ring
using a segment erector,
• a mixer truck for the grout injection.
Two mucking trains were used to remove spoil and to
supply the tunnel lining segments and the grout. They
crossed over in the working shaft. The mucking trains
comprised an electric loco, four 4 m3 muck wagons,
and 3 trailers to transport personnel, injection grout
and the tunnel lining segments. These locos together
with their train were 35 m long and this length was
used to determine the length of the working shaft.

Project performance
The site was controlled from the French side. It pro-
gressed without any major incidents. The traditional
TBM naming ceremony took place after an assembly
period during which the entire machine and its 
back-up system were aligned in the launching shaft.
For this event, our Swiss partner, Implénia, insisted on
the presence of Alpine Horn Players. So, both the horns
and their players attended the ceremony. 

After a brief commissioning and start-up period, the
machine and three tunnelling shifts began to attack
the Choully hill, 24 hours a day, five days a week. 
The equipment proved to be absolutely reliable 
despite being significantly stressed as it excavated
through the hard sandstone molasse that was present
along most of the alignment.
The reduced tunnel section (compared with its length)
and the dust created by the molasse (confined to the
TBM multi-function working chamber) totally failed
to affect the morale of the operators who worked on
this tunnel over a period of fourteen months.
Finally, on the 30th April 2009, both countries beca-
me connected. 
We still have to carry out tunnel invert concreting and
connecting structure works and will then be able to
hand over the structure during the summer of 2009.

A few words on safety …
It is essential that the construction of this type of tun-
nel (small diameter, extensive
length) is considered from a risk
prevention and control view-
point.
As in all our projects, and
transcending the prevention
measures associated with
work carried out in confined
and cramped spaces, mana-
ging access, tunnel refuges
ensuring the safety of opera-
tors as the mucking trains
pass, general consideration
given to fire prevention
enabled us to integrate 
material and organisation
measures:
- the use of flame retardant
product and materials,
- all employees were trained in
fire fighting in tunnels by a spe-
cialist in confined space fires,
- testing self-rescue masks and
tunnel smoke evacuation,
- close collaboration with out-
side emergency services.
This success was driven by
the support received from all
personnel.

… and on the environment
The project was equipped with
a water treatment unit using
flocculation and real time pH
management in order to ensu-
re that only uncontaminated
water was discharged, thus
safeguarding a sensitive envi-
ronment (presence of a nearby
water course etc.).

Ceci pouvait entraîner des situations parfaite-
ment cocasses, par exemple :
• un tunnelier fabriqué en France, qui a passé la fron-
tière en souterrain (donc qui n’est jamais passé à la
douane) qui doit revenir en France, et donc franchir
la douane en provenance de la Suisse.
•  voussoirs fabriqués en Suisse, qui passent la doua-
ne pour aller en France pour être finalement posés
sur le territoire suisse.
• du personnel français qui va travailler en Suisse
sans passer la frontière.
• etc …

Caractéristiques de l’ouvrage :
Diamètre intérieur : 2 500 mm,
Longueur : 2 310 m,
Pente constante : 3 mm/m,
Tracé comportant 1 courbe
Profondeur comprise entre 2 m et 85 m,
Croisements d’une voie rapide et d’une route dépar-
tementale
Passage sous un cours d’eau (avec seulement 2 mètres
de couverture)

En plus de la galerie, les travaux comprennent la réa-
lisation d'un puits de départ amont et d'un puits de
raccordement aval. La galerie est équipée en phase
définitive d’un radier avec cunette.

Contexte géotechnique
La galerie DN 2500 est implantée très majoritaire-
ment dans la molasse rouge du Chattien.
Il s'agit d'une roche tendre à dure, constituée d'une
alternance de bancs marneux, marno-gréseux et gré-
seux dont l'épaisseur ne dépasse généralement pas
un mètre. Les changements de faciès sont très rap-
prochés.
Leurs caractéristiques mécaniques sont variables selon
les faciès :
• faciès marneux : Rcmoyen = 2 MPa 
(de 1 à 8 MPa),
• faciès marno-gréseux : Rcmoyen = 6 MPa 
(de 3 à 14 MPa),
• faciès gréseux  : Rcmoyen = 13 MPa 
(de 7 à 37 MPa).
Le faciès gréseux présentant des fortes duretés s’est
avéré être le plus présent. L'abrasivité de tous les
faciès est faible.
Le départ du tunnel, côté France, a été excavé sur
une centaine de mètres, dans les moraines wür-
miennes. Il s'agit de faciès limono-argileux à caillou-
tis consolidés (durs).
Des venues d’eau ont été rencontrées, au départ dans
les moraines (passage sous un ruisseau) et, à la fin
du tracé, dans les molasses où des forts débits pro-
venant d’une faille ont dû être maîtrisés par le confi-
nement air comprimé.

Les puits
Les puits ont été réalisés en paroi clouée et béton pro-
jeté dans les moraines würmiennes.
Le puits de départ, côté France, a une longueur

>>>

>>>

>>> L’équipe
The team

Vue de l’aiguillage dans
le puits de départ
View of the track points
in the working shaft
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de 40 m et une largeur de 6 m, sa profondeur
est de 6 m. Il est situé à proximité d’un cours d’eau et
en bordure d’une voie rapide sur la commune de
Saint-Genis-Pouilly. La faible couverture de l’ouvra-
ge, au démarrage, nous a permis de faire un puits de
grande longueur, apte à recevoir deux trains de mari-
nage longs, compatibles avec la forte longueur de la
galerie.
Le puits de sortie, côté Suisse, fait 30 m de long, 12 m
de large et 14 m de profondeur. Il est situé dans le
vignoble genevois, en contrebas de la route canto-
nale du Mandement, sur la commune de Satigny.

Les matériels de creusement
Pour la réalisation de cet ouvrage, nous avons utili-
sé un tunnelier neuf. 
L'analyse des contraintes géométriques, géotech-
niques et environnementales du chantier nous a
conduits à proposer l’utilisation d’un tunnelier fer-
mé à attaque ponctuelle et confinement par air com-
primé associé à un revêtement en voussoirs BA.

Le choix de ce type de matériel s’est fait en tenant
compte des nombreux avantages de ce type de
matériel : 
• le confinement qui permet : 
- de franchir les zones de terrains superficiels (mo-
raines würmiennes) dont les caractéristiques méca-
niques sont limitées,
- le creusement sous le niveau de la nappe phréa-
tique ou en présence de circulation d'eau,
- la limitation nécessaire des tassements sous les voi-
ries traversées.
• l’abattage ponctuel avec l’interchangeabilité des
outils :
- le godet convient pour terrasser les moraines,
- la fraise de 130 kW est parfaitement adaptée au
creusement des molasses.

Le revêtement définitif, posé dans le tunnelier, est
constitué d'anneaux de voussoirs en béton armé DN
2500, préfabriqués en usine et livrés par transport
routier sur le chantier. 
Le choix du matériel de marinage a été fait en tenant
compte de la longueur importante de la galerie 
(2 300 m).
Le train suiveur du tunnelier, qui sert d'interface
entre ce dernier et le train de marinage, a une lon-
gueur de 37 m. Il est tracté par le tunnelier et com-
prend 7 remorques équipées principalement de :
• un tapis convoyeur de transfert des déblais entre
la sortie de la vis du tunnelier et les bennes du train
de marinage,
• une rampe motorisée pour le stockage et l'appro-
visionnement vers l'érecteur des voussoirs constitu-
tifs d'un anneau,
• un wagon-malaxeur pour le mortier d’injection.
Deux trains de marinage assurent l’évacuation des
déblais et l’approvisionnement en voussoirs et mor-
tier d’injection. Ils se croisent dans le puits de départ.
Ils sont composés d’une loco électrique, de 4 bennes
à déblais de 4 m3, et de 3 remorques pour le trans-

port, du personnel, du mortier d’injection et des vous-
soirs. Leur longueur totale est de 35 m.
Cette longueur importante a déterminé la longueur
du puits de départ.

Déroulement du chantier
Le chantier a été piloté depuis la France. Il s’est dérou-
lé sans encombre majeur. Après une période de mon-
tage durant laquelle a été aligné l’ensemble de la
machine et de son train suiveur, dans le puits de
départ, le traditionnel baptême du tunnelier a pu
avoir lieu. Pour cet évènement, notre partenaire suis-
se, Implénia, tenait absolument, à la présence de
Sonneurs de Cors des Alpes. Les cors, donc, étaient
là ainsi que les sonneurs. 
Après une courte période de mise en cadence, la
machine et les trois équipes se sont attaquées à la col-
line de Choully 24 h/24 h, cinq jours par semaine. 
Le matériel a été d’une fiabilité exemplaire malgré
sa forte sollicitation dans les molasses gréseuses dures,
majoritaires sur le tracé.
La section réduite de la galerie,
au regard de sa longueur, et la
poussière créée par les molasses
(confinée à la chambre d’abatta-
ge) n’ont en rien entamé le moral
des opérateurs qui quatorze mois
durant ont construit cet ouvrage.
Le 12 décembre 2008, le chan-
tier a bénéficié d’une simplifica-
tion administrative importante :
c’est en effet la date de l’entrée
de la Suisse dans l’espace
«Schengen», qui entraînait la
suppression des contrôles d’im-
migration à la frontière. Ainsi
donc, le pilote du train de mari-
nage n’a plus été obligé de pré-
senter ses papiers, à chaque
passage au PM 150 du tunnel… !
C’est le 30 avril 2009 que nous
avons enfin relié les deux pays. 
Il reste encore les travaux de
bétonnage du radier de la galerie
et des ouvrages de raccordement,
qui vont nous conduire à livrer
l’ouvrage au cours de l’été 2009.

Un mot sur la sécurité …
La réalisation d'un tel tunnel
(faible diamètre et longueur
importante) est nécessairement
envisagée sous un angle de pré-
vention et de maîtrise des risques.
Comme sur tous nos chantiers,
et au-delà des mesures de pré-
vention liées aux postes de tra-
vail en milieu confiné et exigu, à
la gestion des accès, aux refuges
en tunnel permettant de se posi-
tionner en hors-gabarit du train
de marinage, une réflexion glo-

Ont participé 
à ce chantier :

Julien Bruneton :
Ingénieur Travaux, 
responsable du chantier
Olivier Pauzes : 
chef de chantier
Olivier Apperce : 
chef Mécanicien
Michel Chauray :
chef de chantier
Sandy Le Cardonnel :
ouvrier
Carlos Fernandez :
pilote tunnelier
Gwendal Baudet :
ouvrier
Julien Peronnet : 
ouvrier
Vincent Moreau :
mécanicien
Damien Reb :
ouvrier
Frederic Simon :
chef de chantier
Jacques Delabarre :
chef mécanicien
Frederic Touvron :
mécanicien
Guillaume Godard :
ouvrier
Valere Tournat :
chef de poste
Gilles Mignet :
chef de chantier
Eric Lanoy :
chef d’équipe
Charles Gris :
mécanicien
Yves Hallard :
chef d’équipe
José Rodrigues Galvao : 
chef d’équipe

bale visant à prévenir le risque incendie a permis d'in-
tégrer des mesures matérielles et organisationnelles :
• utilisation de produits et matériaux difficilement
inflammables,
• travaux par points chauds limités,
• formation de tous les salariés à la lutte contre le feu
en tunnel par un spécialiste des incendies en milieux
confinés,
• essai des masques auto-sauveteurs et enfumage du
tunnel,
• collaboration étroite avec les services de secours
externes.
L'adhésion de l'ensemble du personnel a été le
moteur de cette réussite.

… et sur l’environnement
Le chantier était équipé d’une centrale de traitement
des eaux avec floculation et gestion du pH en temps
réel afin que ne soient rejetées que des eaux non pol-
luées et que soit préservé un environnement sen-
sible (présence d’un cours d’eau à proximité…).      n

Page de droite.
Sortie du tunnelier
Tunnelling machine
retrieval
Ci-contre
Sécurité, refuge 
en galerie
Safety, 
a tunnel refuge

>>>
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SOL ENVIRONMENT

Le chantier d’Auby
The Auby project

PAR PIERRE-YVES KLEIN ET DAVID VERSCHUERE 

Sol Environment travaille actuellement

pour le groupe Nyrstar, 1er producteur

mondial de zinc métal, pour lequel nous

exécutons deux contrats de traitement

d’effluents sur le site d’Auby (59).

Sol Environment is currently working for the
Nyrstar group, the leading international pro-
ducer of metal zinc, and we are carrying out
two effluent treatment contracts on the Auby
(59) site.

The Auby site produces more than 160,000 T of zinc
per year using the hydro-metallurgical process. This pro-
duction process is the most environmentally-friendly
system but produces large amounts of sludge. Nyrstar
has launched into an ambitious sludge processing
policy in order to limit their plant's impact on the
environment. 
As part of this approach, Sol Environment is involved
at two levels: for dewatering neutralization sludge
so that solids can be stored on site on the one hand,
and for recycling the supernatant waters delivered
by the site's lagoon on the other.

Dewatering neutralization sludge at the pro-
duction outlet point
The Auby Nyrstar site produces neutralization slud-
ge. This sludge is stored in a lagoon designated “basin
G4” which has reached the limits of its storage capa-
city. Pending the construction of a fixed unit for pro-
cessing this sludge, Nyrstar asked Sol Environment
to produce an in-line sludge treatment solution inclu-
ding:
• a sludge dewatering process faster than natural
sedimentation,
• a controlled storage of solids on the lagoon site.
In order to meet Nyrstar’s operating requirements,
Sol Environment has deployed a dewatering system
that consists in putting in place a series of properly
designed drainage filter bags for screening out solids
and letting the water percolate through. A PLC
manages the sludge distribution function by establi-
shing filling cycles and durations for each filter bag.
The liquid phase is pumped out by Nyrstar. 

Development of the solution
The process was developed in the Soletanche Bachy
laboratory. The purpose of the tests consisted in esta-
blishing the dewatering system design on the basis
of dewatered sludge consolidation kinetics.
The parameters developed in the laboratory were
validated by a test plot on site. This test plot enabled
the process to be designed on the basis of the Nyrstar
process production rate. 

Technical specification
The sludge delivered by the plant arrives 24 hours a
day, 7 days a week. It is injected into the filter bags
through a distribution module equipped with valves
controlled by the PLC. This system will supply up to
10 filter bags on demand. The distribution module
is equipped with a PLC and with a GSM model used
for remote control and monitoring of the operation
and distribution function. As each filter bag fills, its
feed duration is adjusted in order to achieve 

Le site d’Auby produit annuellement plus de
160 000 tonnes de zinc par voie hydro-
métallurgique. Cette voie de production est la

plus respectueuse de l’environnement mais génère
des boues en quantité importante. Nyrstar s’est lan-
cé dans une politique ambitieuse de traitement de
ces boues pour en maîtriser l’impact environne-
mental.
Dans le cadre de ces actions, Sol Environment inter-

En haut.
Batterie de sacs 

filtrants mis en place sur
les boues du bassin G4  
Array of filter bags on 

the sludge in “basin G4"

Ci-contre.
Module automatisé de
répartition des boues

Automated sludge 
distribution module

vient à deux niveaux : au
niveau de la déshydratation de
boues de neutralisation de
manière à stocker de la matiè-
re solide et au niveau du recy-
clage d’eaux surnageantes
issues d’une lagune du site.

Déshydratation de boues
de neutralisation en sor-
tie directe de production
Le site Nyrstar d’Auby produit
des boues dites de neutralisa-
tion. Ces boues sont lagunées
dans un bassin, nommé bassin
G4, qui a atteint la limite de sa
capacité de stockage. En atten-
dant de construire une unité
fixe de traitement de ces boues,
Nyrstar a demandé à Sol
Environment de développer
une solution de traitement en
ligne des boues afin d’assurer :
• une déshydratation des
boues plus rapide que la sédi-
mentation naturelle,
• un stockage maîtrisé des
matières solides sur l’emprise
du bassin.
Pour répondre aux besoins
d’exploitation de Nyrstar, Sol

Environment a mis en œuvre un système de déshy-
dratation consistant dans la mise en place d’une série
de sacs drainants correctement dimensionnés per-
mettant une rétention des particules solides tout en
laissant percoler l’eau. La distribution des boues est
gérée par un automate qui détermine les cycles et les
durées de remplissage de chaque sac. La phase liqui-
de est quant à elle, reprise par pompage par Nyrstar. 

Développement de la solution
La mise au point du procédé a été réalisée au labo-
ratoire Soletanche Bachy. Les essais ont visé à déter-
miner le dimensionnement du système de
déshydratation en fonction de la cinétique de conso-
lidation des boues asséchées.
Les paramètres mis au point en laboratoire ont été
validés par un plot d’essai sur site qui a permis de
dimensionner le procédé en fonction de la cadence
de production du process Nyrstar. 

Descriptif technique
Les boues envoyées par l’usine arrivent 24h/24, 7j/7.
Elles sont injectées dans les sacs drainants par l’in-
termédiaire d’un module de répartition équipé de
vannes commandées par un automate permettant
d’alimenter jusqu’à 10 sacs à la demande. Le modu-
le de répartition est équipé d’un automate et d’un
modem GSM permettant de réaliser le pilotage et la
supervision du fonctionnement et de la répartition
à distance. Au fur et à mesure du taux de remplissa-
ge de chaque sac drainant, la durée de son ali- >>>

>>>
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optimized filter surface use.
The filter bags have been placed on the existing
stock of sludge held in “basin G4”. On completion
of dewatering, the sludge contained in the filter
bags is sufficiently mechanically resistant to allow
another layer of filter bags to be laid on top and,
therefore, to significantly increase the lagoon’s sto-
rage capacity.
This system has been operational since May 2007.
To date, Sol Environment has used 44 filter bags to
process almost 600,000 m3 of sludge.

The BZS dewatering unit: Recycling
a storage lagoon’s supernatant
water
The “basin G5” contains supernatant
water that is still rich in zinc. In order
to recover this water as part of a cost
effective and optimised environmental
approach, Nyrstar have developed a
process for precipitating zinc in order
to recycle, it after separation, in its pro-
cess as a secondary raw material. 
For the solid/liquid separation phase,
Nyrstar awarded Sol Environment a
12-month contract to build and ope-
rate the system. This unit comprises a storage buffer
facility, an MS filter press with automatic sludge cake
release, a system for transferring the compressed cakes
using a screw conveyor and then onto a belt conveyor
and discharged into the storage hopper.
One of the problems encountered was the transition
between the continuous sludge feed system and the
intermittent sludge feed system caused by the slud-
ge cake pressing/release sequences. Both these sys-
tems are regulated by the upstream sludge storage
capacity on the one hand and the compacted slud-
ge cake storage hopper beneath the filter press on
the other.
Additionally, the working rate being high, the time
required for removing the compacted sludge cakes
had to be reduced. Preference was given to the slud-
ge cake release system using pneumatic cylinders
developed by the MS Company.
After a commissioning and run-up phase that took
place during the cold weather at the beginning of
the year, the dewatering unit run by Sol Environment
absorbs a continuous output of approximately
40 m3/hour.

A team of 6 Northerners is responsible for routine
operation and maintenance under the leadership of
Eric Dennetière, ensuring that the system operates
24 hours a day and 7 days a week. This team remains
in constant communication with the Nyrstar opera-
ting teams responsible for preparing and retrieving
the product downstream after its separation.
The dewatering unit will remain operational
throughout 2009. By the end of 2009, 300,000 m3

of sludge will have been treated.

mentation est ajustée pour une utilisation opti-
male de la surface filtrante.
Les sacs drainants ont été disposés sur le stock histo-
rique des boues contenues dans le bassin G4. Après
déshydratation, les boues contenues dans les sacs
drainants présentent une résistance mécanique suf-
fisante pour superposer une couche supplémentaire
de sacs et accroître significativement la capacité de
stockage du bassin.
Le système est en fonctionnement depuis mai 2007.
Sol Environment a mis en œuvre 44 sacs drainants

pour traiter un volume approchant
les 600 000 m3 de boues à ce jour.

Unité de déshydratation BZS :
Recyclage des eaux 
surnageantes d’une lagune
Le bassin G5 contient des eaux sur-
nageantes encore riches en zinc. Afin
de reprendre ces eaux dans un cadre
économique et environnemental
optimal, Nyrstar a mis au point un
procédé permettant de précipiter le
zinc pour le recycler, après sépara-
tion, en tant que matière première
secondaire dans son process.
Pour la séparation solide / liquide,

Sol Environment a été retenu par Nyrstar pour l’ins-
tallation d’une unité de traitement et son exploita-
tion pendant 12 mois. Cette unité est composée de
capacités tampon de stockage, d’un filtre-presse MS
à débâtissage automatique, d’un système de trans-
fert des galettes pressées par vis puis convoyeur à
bande.
Une des difficultés résidait dans le passage d’un sys-
tème continu d’alimentation de boues à un système
discontinu dû aux séquences de pressage/débâtissa-
ge. La régulation entre ces deux systèmes s’effectue
à la fois dans la capacité de stockage de boues en
amont et dans la trémie de stockage de galettes pres-
sées située sous le filtre-presse.
Par ailleurs, la cadence étant élevée, le temps
nécessaire à la vidange des galettes pressées devait
être réduit. La technique de débâtissage par vérins
pneumatiques développée par la société MS a été
préférée.
Après une phase de démarrage et de montée en puis-
sance dans le contexte des faibles températures du
début d’année, l’unité de déshydratation exploitée
par Sol Environment absorbe un débit continu de
40 m3/h environ.
L’exploitation et la maintenance courante sont réa-
lisées par une équipe de 6 nordistes, sous la direction
d’Eric Dennetière, qui se relaient pour un fonction-
nement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cette équi-
pe fonctionne en communication constante avec les
équipes d’exploitation Nyrstar qui assurent la pré-
paration du produit et sa reprise en aval après sépa-
ration.
L’exploitation de l’unité de déshydratation va se pour-
suivre tout 2009. A l’issue de cette année, il aura été
traité 300 000 m3 de boues.                                       n

Unité de 
déshydratation BZS  
The BZS dewatering 

unit

>>>
>>>

TEC system présente sa nouvelle Abyss 75
TEC system presents its new Abyss 75

PAR MICHEL COUDRY

TEC system a présenté à l’occasion d’Intermat 2009 à
Paris, sa nouvelle sondeuse : l’Abyss 75.
Elle remplace la série des BE2050, dont plus de 150 exem-
plaires ont été livrés. Cette Abyss 75 a été élaborée par le
nouveau bureau d’études, avec une conception industriel-
le. 
Le résultat de ce travail est encourageant, puisque dix
exemplaires sont d’ores et déjà commandés, en particulier
grâce à un prix très compétitif. 
L’Abyss 75 peut réaliser de façon autonome, tous types de
forages, avec ou sans fluide de perforation, en rotary ou
en roto-percussion. Elle est idéale pour la géotechnique et
la petite géothermie.
Caractéristiques techniques :
• Moteur Deutz 56kW refroidissement par air
• Tête rotary et/ou roto-percussion Eurodrill HD2006
• Mât longueur : 3 800 mm
• Effacement de tête de 400mm
• Treuil 1t
• Guillotine simple / double Ø 32-220
• Pompe de circulation (Trido, Nova Motors ou Triplex)
• Nombreuses options possibles
• Longueur : environ 360 cm 
• Largeur : 140 cm 
• Hauteur en transport : environ 800 cm

On the occasion of the
Intermat 2009 held in Paris,
TEC system presented its
new soil investigation
drilling rig: the Abyss 75.
This rig replaces the BE2050
series of which 150 units have
been delivered. This Abyss 75
has been developed by the
new design office and based
on an industrial design. 
The fruits of this work have
been encouraging since orders
have already been placed for
ten units. This has particularly
been made possible by very
competitive pricing. 
The Abyss 75 is capable of
autonomously carrying out all
types of rotary or rotary-
percussion drilling operations
with or without the need for
drilling fluids. This rig is ideally
suited to geotechnical and
small geothermal projects.
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Instrumentation du fort historique Qasr El Hosn
Monitoring of the historical Qasr El Hosn fort

PAR CHRISTOPHE BOURLART

Sol Data a gagné le contrat d'instrumentation du fort histo-
rique Qasr El Hosn dans le centre d'Abu Dhabi.
Le projet durera 5 ans et comprend le monitoring en temps réel
des mouvements du fort, du niveau de la nappe phréatique et
des vibrations provoquées par les travaux adjacents de fonda-
tion (parois moulées, excavation).
Grâce à notre logiciel GEOSCOPE WEB, le client et l'entreprise
de construction auront un accès permanent aux informations
enregistrées, permettant ainsi d'optimiser la gestion des risques
et garantir la sauvegarde de ce bâtiment historique.
Un article complet sur notre projet paraîtra dans le prochain
magazine.

Sol Data has been awarded the monitoring of the historical
Qasr El Hosn fort in the centre of Abu Dhabi. 

The project will last 5 years and includes the real time monitoring of the fort movements, the water table variation, and the vibra-
tion generated by the construction of an adjacent diaphragm wall and deep excavation. 
The client and the main contractor will have access to the monitoring data in real time through GEOSCOPE, thus allowing an opti-
mised risk management policy and the preservation of this historical monument.
A detailed article about our project will be issued in the next magazine.
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Le barrage de Wolf Creek, Kentucky, USA
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