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Et de trois !
En ce début du mois de juin, le lot T3B du Grand Paris Express (la gare de 
Fort d’Issy – Vanves – Clamart) entre dans une nouvelle phase avec les 
parois moulées sous faible hauteur à l’Hydrofraise compacte HC05. Dans 
le même temps, les premiers chantiers du lot T2A démarrent sur la gare des 
Ardoines, la gare Verts de Maisons, la friche Arrighi …

C’est le moment qu’a choisi la Société du Grand Paris pour nous informer 
qu’elle comptait nous attribuer le lot T3A, un tronçon de 4,2 km entre la gare de 
Fort d’Issy – Vanves – Clamart, et celle de Pont de Sèvres.

Cette future acquisition constitue indéniablement un nouveau succès 
commercial et technique  : sur les 8 lots lancés pour la ligne 15 Sud, notre 
groupement Horizon Grand Paris aura répondu sur 7 lots et en aura acquis 3 !

En termes de gares, le résultat est encore plus éloquent  : notre groupement 
en réalisera 7 sur 16. Et nous travaillerons également avec 3 maîtres d’œuvre 
différents : Systra sur le T2A, Setec sur le T3B et Ingerop sur le T3A. 

Le lot T3A a la particularité de traverser des horizons géologiques différents des 
autres lots, en particulier la craie campanienne que nous avons maintes fois 
rencontrée sur nos chantiers de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux.

Les Hydrofraises seront ainsi laissées au repos, puisque l’ensemble des 
chantiers seront réalisés à l’aide de nos bennes hydrauliques KS.

Les études continuent cependant : nos équipes « grands projets » travaillent 
d’arrache-pied sur plusieurs lots de la ligne 16 (pour la SGP) et du prolongement 
Sud de la ligne 14 (pour la RATP).

Les dossiers des lignes 17 et 18 sont, quant à eux, annoncés pour la fin de l’été.

Les bruits favorables concernant l’attribution des JO 2014 à la ville de Paris ne 
devraient pas faire ralentir cette cadence infernale.

Félicitations à tous pour la mise en musique de ces acquisitions :
•  le service matériel qui s’est mis en ordre de bataille pour construire et préparer 

le matériel,

• le bureau d’études qui fait le grand écart entre acquisition et exécution, 

•  et les équipes de production qui se mobilisent de plus en plus massivement 
pour réaliser ces opérations.

 Très cordialement,
 Daniel Viargues

Édito



Bagneux Nautile
La ville de Bagneux connaîtra dans les années à venir 
de nombreux changements, avec en particulier l’arrivée 
de la ligne 14 et celle de la ligne 15 au rond-point des 
Martyrs. Des aménagements sont donc en cours, afin de 
densifier les abords des stations, et en particulier la ZAC 
Victor Hugo.

C’est dans cette ZAC que se trouve le Nautile, projet de 3 250 m2, 
qui comprend la construction d’un immeuble de bureaux et de 
logements.

Les promoteurs Nexity et Codic ont confié les travaux de 
comblement de carrière de la parcelle à Soletanche Bachy. 
Sur le site se trouve actuellement un immeuble de bureaux sur  
4 niveaux de sous-sols, qui sera démoli, ainsi que des espaces 
verts.

Les travaux de forage et de comblement seront ainsi menés en 
partie depuis les sous-sols, les travaux de curage et désamiantage 
du bâtiment existant étant exécutés en parallèle.

Les travaux se dérouleront sur une durée de 14 semaines et 
débuteront début juin 2017.

04  Acquisitions

Lycée Léonard de Vinci 
à Saint-Germain-en-Laye : 
histoire d’une acquisition
Printemps 2015, Technosol appelle Soletanche 
Bachy Pieux pour une estimation de 300 pieux de 
25 m tubés toute hauteur. Automne 2015, Bollinger 
+ Grohmann appelle SBP pour une estimation de 300 
pieux de 25 m tubés toute hauteur : le prix unitaire de 
pieux annoncé par leur bureau de sol leur semblait 
excessif… 

SBP finit par mieux cerner l’opération :

 • Entreprise générale : Colas Bâtiment Ile-de-France 
 • Maîtrise d’œuvre : Bollinger + Grohmann
 • Bureau de sol :  Technosol assurant les missions G2 PRO et G4
 • Mission G3 confiée à Pikaert-Consultants

Le contexte est délicat. A l’automne 2015, la première phase 
de chantier n’est toujours pas terminée en raison d’une 
géotechnique très compliquée (failles découvertes en cours de 
chantier) ayant entraîné des travaux supplémentaires confiés à 
un concurrent : dans un premier temps des injections qui n’ont 
pas fonctionné, et dans un deuxième temps des micropieux qui 
n’ont pas non plus donné entière satisfaction.

La deuxième phase doit commencer, mais l’élaboration d’une 
solution technique ayant l’aval de tous les intervenants est au 
point mort.
SBP intervient donc dès l’automne 2015, et propose de nouvelles 
solutions qui finiront par convenir à l’ensemble des intervenants :
Diminution drastique du nombre de pieux, pour les réaliser 
exclusivement dans la zone où ils sont indispensables.

Démonstration de la capacité de SBP à réaliser des pieux dans 
ce contexte géotechnique. SBP signe finalement un accord de 
partenariat avec Colas, et obtient enfin la commande, fin 2016, 
de 86 pieux.
Le chantier, conscient des risques inhérents à la géologie, prévoit 
la réalisation de plusieurs pieux d’essai.

Le premier essai, réalisé sans précaution particulière, se solde 
par une perte totale de béton. Le deuxième essai, utilisant le 
principe de remplissage forcé des vides (refoulement du terrain 
par rotation inverse de la tarière) n’est pas non plus concluant. 

Le dernier essai commence par un pré-forage sur toute la hauteur 
en laissant les déblais dans le pieu. Puis, la tarière est équipée 
d’un outil spécifique de refoulement (Refsol) et le pieu est reforé 
en refoulant le terrain préforé (pas de remontée de déblais).

Ce dernier essai fut un succès, et a permis de maîtriser le 
volume de béton. La technique a été retenue pour l’ensemble 
du chantier qui vient de se terminer en mai 2017 et s’avère être 
une réussite technique !

Acquisitions
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Naphtachimie
Le site Naphtachimie de Lavera (13) ouvre à nouveau 
ses portes à MCCF, un an après la réalisation des 
forages horizontaux de type Hi’Drill pour le circuit de 
réchauffage du Parc Ouest. 

MCCF intervient en juin 2017 pour la stabilisation du mur poids 
d’un bassin de rétention de cuves d’hydrocarbures. Prévus 
initialement par création de bêches en pied de mur nécessitant 
des terrassements de terres polluées, les travaux acquis en 
variante feront appel à un clouage du mur et à une injection sous 
la fondation superficielle. Les contraintes sont multiples  : zone 
ATEX, présence de conduites d’hydrocarbures à l’extérieur du 
mur, largeur de la plateforme réduite. 

En raison de la présence de conduites en pied de mur, les forages 
sont réalisés à l’aide d’un mât posé sur une minipelle, ou sur 
un chariot télescopique. Une lierne en béton armé permettra 
d’assurer la liaison avec le mur existant.

La sécurité reste une priorité sur ce chantier. L’environnement 
ATEX impose en effet l’application de modes opératoires 
contraignants. L’expérience des travaux précédents et la 
bonne collaboration avec les équipes de Naphtachimie ont 
permis l’acquisition de ce chantier.

La CACEM (Communauté d’Agglomération du Centre 
de la Martinique) confie à Bachy Fondaco Caraïbes 
le lot 4 de la construction d’un ouvrage d’art routier 
permettant le franchissement du canal du Lamentin.

Le nouvel ouvrage permettra de relier les deux berges du quartier 
Calebassier-Mahault et de redonner ainsi une vraie dynamique au 
centre-ville du Lamentin, qui bénéficie lui aussi d’un vaste projet 
de rénovation urbaine. Cet ouvrage apportera également une 

nette amélioration du franchissement piéton (et notamment pour 
les personnes à mobilité réduite).

Les travaux consistent en une amélioration des sols par inclusions 
rigides de part et d’autre de l’ouvrage, selon un phasage à 
coordonner avec les autres lots.

Les travaux sont prévus pour fin 2017.

OA Calebassier



Soletanche Bachy Pieux 
est de retour sur l’A304.
Dans le cadre des travaux des routes, infrastructures 
et mobilités du département des Ardennes, Soletanche 
Bachy Pieux réalise un chantier multitechniques 
concernant l’aménagement du barreau de raccorde-
ment entre l’A 304 (échangeur de Charnois) et la RN 43 
sur le territoire des communes de Warcq et Belval. 

Le chantier démarre le 29 Mai 2017 et il combine plusieurs 
techniques des fondations spéciales :
 •  Pieux forés tubés (diamètre 1  000 mm), ancrés dans un 

substratum calcaire très compact, pour fonder un ouvrage 
d’art.

 •  Colonnes ballastées pour améliorer les sols sous le remblai 
d’accès aux deux culées de l’ouvrage d’art.

 •  Poteaux berlinois pour fonder les écrans de protection des 
caténaires.

 •  Pieux Starsol pour ponter un réseau existant d'adduction 
d'eau.

Les pieux seront implantés au bord de la voie SNCF, lors d’une 
interruption temporaire de circulation  : la précision et les délais 
jouent donc un rôle décisif sur ce projet. 

Le forage et le bétonnage seront réalisés à l’aide d’une Fundex 
F2800.

La fin des travaux est prévue fin Juillet 2017.
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GED Aubervilliers

La région Ile-de-France, par l’intermédiaire de la 
SAERP, a confié à Soletanche Bachy France, en mai 
2017, les travaux d’injection des anomalies par 
dissolution du gypse antéludien, préalables à la 
construction du Grand Equipement Documentaire 
(GED).

Ce bâtiment, dessiné par Elisabeth de Portzamparc, sera 
implanté au cœur du futur campus Condorcet, situé rue des 
Fillettes à Aubervilliers, sur une parcelle de 9  000 m². Le GED 
aura une capacité d’accueil de 1 500 places assises, dont 750 de 
consultation. Il constituera le cœur universitaire et documentaire 
du futur Campus (puisqu’il sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7).
Les travaux comporteront la réalisation de 280 forages pour un 
linéaire total de 11 500 m. Le maillage a été défini par la maîtrise 
d’œuvre spécialisée, en fonction de la position des futures 
fondations profondes. Le volume de comblement prévisionnel 
est de l’ordre de 4 500 m3. 

Les travaux débuteront dès le mois de juillet 2017 pour une 
durée de 3 mois environ.

Acquisitions
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Quatre mois déjà depuis la notification du marché T2A 
par la Société du Grand Paris au groupement Horizon ! 
Alors que les premiers outillages de parois moulées 
creusent leurs premiers mètres carrés, il faut revenir 
sur la période de préparation de ce projet hors norme.

Le groupement a su mobiliser rapidement le personnel 
d’encadrement nécessaire, non seulement pour préparer les 
travaux spéciaux, mais également pour réaliser les installations 
générales de chacun des sites. Dès les premiers jours, les mises 
à disposition des emprises se sont enchaînées et permettent de 
travailler à ce jour sur trois des quatre gares (Les Ardoines, Le Vert 
de Maisons et Créteil-L’Echat), sur les deux ouvrages spéciaux 
(Friche Arrighi et débranchement SMI), ainsi que sur la tranchée 
ouverte du SMI.

Les équipes redoublent d’efforts pour respecter le planning très 
ambitieux du projet, malgré les nombreux contretemps subis 
pendant la réalisation des études d’exécution et les inévitables 
faits nouveaux qui sont légion dans un projet de ce genre.

Gare des Ardoines :
Les prétraitements terminés, l’Hydrofraise à grippers est la 
première à entrer en piste. Elle sera rapidement rejointe par une 
HC05, afin de libérer au plus vite une première partie de la future 
gare pour un lot de travaux connexes piloté par la SNCF.

Prétraitement en cours et montage de l’Hydrofraise à grippers

Du fait du volume des panneaux excavés (entre 450 et 750 m3) 
et du fait qu’il y aura souvent deux Hydrofraises mobilisées sur le 
même site, les volumes de stockage de boue sont considérables 
(souvent plus de 2 000 m3). Le chantier a donc opté pour la mise 
en place de bassins pouvant stocker plus de 700 m3 de boue. 

Friche Arrighi :
Derniers tours de moulinette pour les études de cet ouvrage 
bilobé avant de pouvoir lancer, dès la mi-juin, une première 
Hydrofraise sur la réalisation de l’ouvrage central du T2A servant 
de puits de départ aux deux principaux tunneliers.
Des reconnaissances complémentaires sont en cours, afin 
d’affiner les données de perméabilité du marché et pouvoir le cas 
échéant confirmer le niveau de la fiche hydraulique de l’ouvrage.

Sauf bouleversement, 
les parois de 1,50m 
d’épaisseur sont des-
cendues dans le cal-
caire grossier à 52 m 
de profondeur pour 
assurer un débit rési-
duel d’exhaure infé-
rieur à 50 m3/h.

Gare Vert  
de Maisons :
Les travaux d’injec-
tion d’étanchement 
au coulis bentonite 
ciment pour le creu-
sement de la caverne 
sous le square Du-
fourmantelle ont bien 
démarré. Il s’agit de 
traiter 60 000 m3 de 

Marnes et Caillasses et de Calcaire Grossier, en vue de leur creu-
sement en « traditionnel » pour créer le futur volume de la gare, le 
tout sous un bâtiment classé. 
Ces travaux vont nécessiter plus de 40 000 m de forages équi-
pé en tubes à manchettes. Certains forages sont inclinés à 40° 
et font 55 m de longueur : le forage en Hi’Drill devient incontour-
nable ! Ces travaux vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 
2017.

T2A : Créteil-L’Echat, Le Vert de Maisons, 
Les Ardoines et Vitry-Centre

Stockage de boue en bassin

Panneautage de l’ouvrage spécial Friche Arrighi

Vue d’ensemble de l’emprise travaux
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Cagnes-sur-Mer
Le SYMISCA (Syndicat mixte fermé de la station 
d’épuration de Cagnes-sur-Mer) a confié au 
groupement AERIS, composé entre autres d’OTV, 
Veolia, Spada, Soletanche Bachy France, … le 
marché de conception, réalisation, exploitation et 
maintenance de la nouvelle station d’épuration de 
Cagnes-sur-Mer. 

Soletanche Bachy France est en charge des fondations des 
principaux éléments de stockage. Le chantier est réparti sur 
deux sites différents. Le premier, situé entre l’autoroute A8 et le 
faisceau des voies SNCF, accueillera les futures installations de 

la STEP. Les équipes de chantier viennent d’achever deux parois 
au coulis de 17 m de diamètre qui serviront de soutènement aux 
futurs digesteurs de la station. Le second site, situé en bord de 
mer, constitue la prochaine étape estivale. 

Au programme, un bassin de stockage en paroi moulée de 
15,5 m de diamètre et de 35 m de profondeur, suivi par un fond 
injecté.

Bienvenue à la nouvelle HC05 !

Baptisée dans les ateliers du Pôle Technique Matériel, elle est 
équipée du nouveau Power Pack Dieseko. Cette HC05 dispose de 
diverses améliorations, comme une nouvelle parabole permettant 
un meilleur guidage des cablettes lors du forage, ainsi qu’un 
pupitre de commande plus simple et fonctionnel.
Une machine compacte, robuste, mais aussi ergonomique, parée 
pour les défis du Grand Paris ! 

Merci aux multiples acteurs du 
Service Matériel Eurofrance et 
du Service Technique Matériel 
qui ont travaillé conjointement 
sur cette construction.  

Que notre septième soit 
encore mieux !

Notre sixième sera Martine
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Sint-Andries à Anvers – 4e phase
L’agence Bachy Belgique réalise la quatrième phase 
de la consolidation des murs de quai situés le long de 
l’Escaut, dans le centre historique de la ville d’Anvers.

Les quais ont été construits au XIXe siècle. Le Service des Voies 
Fluviales et des Canaux de la Mer a lancé une opération de 
consolidation et de rénovation de ces anciens quais.

Pour assurer la stabilité de ces ouvrages, le maître d'ouvrage 
a développé une solution comprenant une paroi moulée d'une 
profondeur de 29 m et d'une épaisseur de 1,20 m, complétée 
par 3 niveaux de tirants d'ancrages en tête. L’objectif est de 
décharger les quais existants, et donc d’arrêter les déplacements 
de ces derniers. 

Autre avantage de cette solution  : l’aspect visuel et historique 
de l’ouvrage est parfaitement conservé.

Cette quatrième phase est la plus importante, avec une 
longueur de 426 m (12 000 m²).

Une cinquième et dernière phase, d'une longueur équivalente, 
reste à confirmer et devrait être réalisée début 2018, dans le 
cadre de la même adjudication.

Les 3 premières phases déjà réalisées représentaient, quant à 
elles, environ 360 m de soutènements linéaires.

La particularité de l'actuelle phase est l'utilisation d'une centrale 
à béton, installée sur un ponton flottant le long des quais. La 
centrale peut ainsi être déplacée aisément en fonction de 
l'avancement du bétonnage. 

Avec de multiples avantages :
 • gain de temps pour la fourniture du béton,
 • élimination du risque « retards de livraison » dus au trafic,
 • économie considérable au niveau des transports,
 •  facilité du contrôle de qualité grâce à la proximité de la 

centrale,
 •  flexibilité accrue au niveau des déplacements de la centrale 

grâce à son installation sur un ponton.

Une expérience très profitable pour l'avenir, et notamment 
pour le grand projet « Oosterweel » à venir en 2018 !

En 2015, Bachy Belgique a achevé la construction d'un 
très grand parking souterrain permettant de desservir 
la gare TGV de Malines.

A quelques pas de là, Fontec réalise un nouveau parking 
souterrain pour le compte de l’entreprise générale Van Laere et 
de l’exploitant Q-Park.
La méthode de construction retenue – en taupe – permet de 
limiter au maximum les nuisances pendant la durée des travaux. 
Cette méthode imposait, hormis les parois moulées, la mise en 
œuvre de barrettes. 

Le parking d'une surface de 30 m x 155 m s'étend sur 2 niveaux de 
sous-sols. Quelque 4 500 m² de parois moulées et 80 barrettes 
d'épaisseur 60 cm ont été nécessaires pour réaliser l'ouvrage. 
Des colonnes préfabriquées en béton armé ont été utilisées 
dans les barrettes. La petite équipe courageuse, composée 
seulement d’un chef de chantier et de 7 compagnons, est 
parvenue à achever les travaux en 12 semaines, en avance sur le 
délai contractuel !

Avec désormais l'espoir d’obtenir, après les vacances d'été, un 
autre parking souterrain à Anvers pour le compte de la même 
association Van Laere / Q-Park !

Parking souterrain Speecqvest à Mechelen (Malines)
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Photo du mois

La Hague
L'usine de retraitement de combustibles nucléaires usés 
d'Areva à La Hague construit de nouveaux bâtiments, afin 
de palier au vieillissement du parc existant. Ces bâtiments 
abriteront à terme des évaporateurs, entrant dans les étapes 
du processus de retraitement des produits de fission.

Le groupement d’entreprises (Soletanche Bachy France, 
mandataire, TPC, filiale Vinci locale, et Soletanche Bachy 
tunnels) intervient depuis plus d'un an afin de réaliser la 

fouille du futur bâtiment NCPF R2 et la galerie de liaison qui 
permettra de relier le futur bâtiment à un autre existant. 
Le programme est varié : microberlinoise, terrassements, 
tirants, butonnages, injections de remblais sableux, voûte 
parapluie, tunnel en méthode traditionnelle, toutes ces ac-
tivités étant réalisées par des équipes mixtes. Un véritable 
exemple de synergie pour trois entreprises du groupe Vinci, 
menées par SBF sur un projet exigeant, et dont le sprint final 
devrait se dérouler courant juillet 2017. 
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Viaduc de Marly-le-Roi

Le chantier du renouvellement du viaduc SNCF 
de Marly-le-Roi fait appel aux compétences d’un 
groupement composé majoritairement d’entreprises 
du groupe Vinci (Gtm TP Idf / Freyssinet / Soletanche 
Bachy France/ Soletanche Bachy Pieux), ainsi que de 
Baudin Châteauneuf.

Le viaduc, construit 
en 1883, est situé sur 
l’actuelle ligne L du 
Transilien, entre Saint-
Cloud et Saint-Nom-la-
Bretèche. L’opération 
consiste à remplacer 
le tablier métallique de 
200 mètres de long, 
à régénérer les piles, 
et à renforcer une des 
culées avec une dalle 
de freinage. 

Les exigences de la 
SNCF en termes de 
planning et d’environ-
nement sont très éle-
vées. Les interventions 
se déroulent dans un 
environnement exigu, 
proche des voies SNCF 

(pendant des interceptions de trafic) et des riverains.

Au programme pour Soletanche Bachy France :
 • Campagne d’essais : tirants, micropieux et clous 

•  110 micropieux type IV pour fonder les palées provisoires des 
culées et la nouvelle dalle de freinage

•  19 tirants IGU pour ancrer la paroi berlinoise de l’aire de lançage 
sur la culée C0

•  40 m2 de paroi clouée pour permettre la réalisation de la dalle 
de freinage dans la culée C5

• Injections de traitement du terrain sous la culée C5
Une partie des micropieux vient d’être achevée, les suivants seront 
mis en place pendant l’été. Le mois de juin sera essentiellement 
consacré à la paroi clouée et aux tirants.

Au programme pour Soletanche Bachy Pieux :
 •  450 m² de parois berlinoises avec blindage bois de hauteur 

variable (entre 2 et 4,5 m) pour soutenir les plates-formes de 
forage

 •  64 pieux de fondation des structures temporaires pour 
supporter les deux tabliers en phase transitoire (forés sous 
boue -  diamètre de 1 m - profondeur de 22 à 27 m)

 •  400 m² de parois berlinoises avec blindage pour soutenir la 
plate-forme de lançage. 

Les pieux sont terminés depuis début juin. Le blindage reste à 
mettre en place d'ici début juillet 2017.
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Gare de l'Est
Soletanche Bachy France a été mandaté par Gares & 
Connexions (SNCF) pour réaliser le traitement des 
dissolutions de gypse sous le parking P2 de la gare 
de l’Est, à Paris. 

Les travaux comprennent une campagne de sondages de 
reconnaissance, la réalisation d’une centaine de forages à 34 m 
de profondeur sous hauteur limitée, l’injection gravitaire, puis 
sous pression des dissolutions de gypse, l’instrumentation et 
l’auscultation du parking pendant les travaux, la campagne de 
contrôles et la remise en état du parking. Le chantier a démarré 
en février 2017 par la campagne de reconnaissances ; le parking 
doit être rendu le premier week-end d’août 2017. 

C’est dans un contexte difficile que les équipes ont réalisé la 
perforation  : les forages sont effectués depuis le niveau -5 du 
parking, sous une hauteur libre d’environ 2,4 m sous dalle, les 
niveaux supérieurs du parking restant en activité. Le système de 
protection Proxipi (détection par badge à proximité du train de 
tiges de la foreuse) a été déployé pour l’ensemble du personnel 
du chantier, avec toutes les mesures organisationnelles 
l’accompagnant. 

En raison des hauteurs disponibles, ce sont les foreuses 
Commacchio MC4D, dernièrement acquises, qui ont été mises à 
l’épreuve. Le bilan est positif : malgré les difficultés, la perforation 
a pu être terminée dans le délai du planning initial, sans accident.

Les équipes effectuent à présent le remplissage gravitaire 
des vides et des terrains décomprimés. Les difficultés se sont 
déplacées à la surface, où se situe la centrale de fabrication : son 
installation dans une emprise réduite, à l’intersection des sorties 
de la rampe de livraison de la gare et du parking, demande une 
attention particulière quant à la gestion des circulations et des 
livraisons de matériaux. 

RER C
Les travaux préparatoires pour la campagne 2017 
sont en cours depuis plusieurs semaines :

 • Installation comme en 2016, au pied du Pont Neuf

 •  Jet grouting : 100 m de tunnel à conforter avec 213 colonnes 
de 3,50 m à 4,50 m de longueur

 • Interruption totale du trafic du RER C : du 15 juillet au 26 août
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Soletanche Bachy a acquis, depuis déjà presqu’un an, 
en groupement avec Vinci Construction France, Vinci 
Construction Grands Projets, Dodin Campenon, Spie 
TPCI, Spie Fondations et Botte Fondations, les lots 
GC-DEF1 et GC-DEF2 de la ligne souterraine du RER E 
(projet EOLE). 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération de 
prolongement du RER E de Haussmann - Saint-Lazare à 
Nanterre - La Folie.

Le tracé commence sur la commune de Courbevoie (puits 
d’accès Gambetta), passe sous La Défense (gare sous le 
CNIT) et se termine par une trémie ouverte débouchant sur la 
commune de Nanterre.

Le lot GC-DEF1 consiste à réaliser un tunnel à 2 voies d’une 
longueur de 800 m, comprenant en particulier une gare 
souterraine de 220 m de long sous le CNIT de La Défense. A 
cela s’ajoutent des émergences permettant de connecter la 
gare à la surface dans les rues adjacentes au CNIT, ainsi que 
des couloirs de correspondance avec le réseau Transilien 
SNCF, le Tramway T2 et le RER A.

Le lot GC-DEF2 comprend un tunnel de 120 m de long, puis 
une tranchée couverte en parois moulées sur 350 m de long, 

prolongée par une tranchée ouverte qui débouchera sur la  

future gare de Nanterre - La Folie. A cela s’ajoute un ouvrage de 
franchissement de la future ligne 15 sur une longueur de 60 m, 
et un ouvrage technique annexe au-dessus de la future ligne 15 
(ouvrage mutualisé). Ces 2 ouvrages sont également réalisés 
avec des parois moulées.

Sur la partie DEF1, le projet est complexe et très contraint dans 
l’environnement fortement urbanisé de La Défense. Le tunnel 
est creusé suivant une méthode traditionnelle en passant 
sous des immeubles de grande hauteur  : cela nécessite 
préalablement des travaux de confortement et de reprise 
en sous-œuvre par micropieux, ainsi que des injections de 
compensation. 

La gare sous le CNIT est réalisée en sous-œuvre à partir du 
dernier niveau du parking existant qui reste partiellement 
en fonctionnement. Afin de réaliser le terrassement, il est 
nécessaire de mettre en place 1 600 micropieux qui doivent 
reprendre en phase provisoire, pendant l’exécution des 
poteaux de la future gare, les fondations du parking du CNIT. 
Les travaux de terrassement se font ensuite à l’abri de parois 
cloutées ou de micro-berlinoises tirantées. Un pompage 
généralisé permet de travailler hors nappe.
La construction des différentes émergences entre la surface 

Zoom

EOLE- Lot GC-DEF1 (gare de La Défense) et lot 
GC-DEF2 (tranchée couverte de Nanterre - La 
Folie)
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et la gare du CNIT nécessite également des travaux de 
soutènement de type micro-berlinoise et voûtes parapluies, 
multipliant d’autant les sites de travaux.
Certains travaux de soutènement à réaliser au droit de voies 
ferrées existantes devront se faire dans des délais très courts 
pendant l’été 2017 avec une interruption complète du trafic. 
L’organisation est déjà prévue en 2 postes allongés, 7 jours 
sur 7, pendant 3 semaines, avec la mobilisation de plusieurs 
équipes représentant une soixantaine de personnes au total. 

En termes de planning, les travaux spéciaux s’étalent sur 3 
ans (jusqu’en 2019), le délai global du chantier étant de 5 ans. 
L’activité maximale est prévue à partir de juillet 2017 jusqu’en 
fin d’année : plus de 140 personnes en travaux spéciaux ! 
Quelques quantités :
 • 25 000 m de micropieux ou micro-berlinoises,
 • 15 000 m de tirants ou de clous,
 • 4 000 m de forage pour des injections de compensation,
 • 3 000 m de pieux diamètre 600 mm à 800 mm,
 •  22 000 m2 de parois moulées en 800 mm et 1000 mm 

d’épaisseur.

Après une période de plusieurs mois, pour mener à bien les 
études, et procéder aux installations générales de chantier, le 
chantier commence à prendre sa lancée.

A ce jour, les pieux sécants constituant la partie supérieure du 
puits Gambetta ont été réalisés en décembre 2016 et janvier 
2017. Les travaux de fondation sur micropieux du hangar sur le 
puits Gambetta se sont terminés fin 2016.

Les micropieux de reprise en sous-œuvre du CNIT ont démarré 
en mars 2017 avec une montée en puissance progressive des 
ateliers de forage (4 ateliers à fin mai). Cette organisation 
devrait persister jusqu’en novembre 2017.
Les micropieux d’essai pour l’opération de cet été sur les voies 
du Transilien viennent de se terminer. On va maintenant passer 
à unephase d’installation de la centrale et des conduites dans 
les couloirs en service du Transilien à partir du mois de juin.
L’activité sur la partie DEF2 a pu commencer en avril 2017 avec 
les premiers travaux de pieux berlinois.
L’objectif est maintenant de démarrer les parois moulées 
en juin, avec un premier atelier (Hydrofraise HC03) devant 
travailler sous gabarit réduit.
Un deuxième atelier (de notre partenaire Botte) devrait être 
installé courant juillet pour un démarrage début août.
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Après une interruption de 3 mois, les premiers beaux 
jours coïncident avec le redémarrage des activités de 
travaux spéciaux sur la gare Fort d’Issy Vanves Clamart.

La SNCF vient de livrer une plate-forme terrassée à l’abri de 
parois clouées, sous les ponts ferroviaires provisoires mis en 
place au mois de janvier.

Les équipes ont pris possession de l’emprise située 6,5 m sous 
les tabliers SNCF qui supportent le trafic ferroviaire intense 
en sortie de la gare Montparnasse. Les travaux préparatoires 
comprenaient la réalisation des murettes-guide, de la plate-
forme bétonnée, de 1 400 m de forage et de 400 m3 d’injection 
de prétraitement : ils ont pu être achevés en 3 semaines.

Dans cet environnement exigu (dans toutes les dimensions), la 
phase de travaux sans doute la plus intense du chantier est en 
train de se jouer. Il s’agit de réaliser 2 x 50 m de parois moulées 
d’épaisseur 1,20 m, pour achever l’enceinte périmétrale de 
la future gare, sous les voies ferrées exploitées. Ce sont 
36 panneaux unitaires qui doivent être réalisés à 35 m de 
profondeur, dans un temps record de 8 semaines. 
L’ouvrage doit impérativement être livré dans le délai à nos 
partenaires génie-civilistes, qui réalisent ensuite des poutres-
réhausses avant de riper la dalle de couverture de la gare 
lors de l’interruption de circulation ferroviaire de 4 jours 

Zoom

Gare Fort d’Issy Vanves Clamart phase 2,
un chantier Grand Paris a vitesse « express »
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programmée depuis 3 ans pour le pont du 15 août. Pour 
tenir la date de ripage, une organisation renforcée a été 
mise en place avec les services de gestion du personnel  :  
3 équipes complètes de parois moulées se relaient nuit et jour 
pour assurer la production, et une quatrième est mobilisée le 
week-end.

Désormais, dans cet environnement confiné, l’Hydrofraise 
HC05 et un KS court se relaient à l’excavation du sous-sol 
clamartois, composé d’horizons calcaires indurés séparés par 
une couche d’argiles extrêmement plastiques. Pour gagner en 
productivité, le chantier inaugure une toute nouvelle table de  
3 600 x 1 200 mm, conçue et construite au SME qui réalisera 
les panneaux remordus. Une grue de manutention à flèche 
courte équipe, quant à elle, les cages d’armatures tronçonnées

en 8 éléments de 4,5 m et raboutés par manchons (300 unités 
à visser par panneau !). Un système de joints hydrogonflants 
déployés par des vérins perdus dans la cage remplace le 
système de CWS habituel, difficile à mettre en œuvre sous une 
si faible hauteur. 
Le bétonnage est réalisé à la pompe à béton pour réduire les 
circulations sur la plate-forme. Enfin, le recépage est réalisé 
par aspiration du béton frais, pour livrer à nos partenaires une 
tête de paroi prête à coffrer.

C’est donc un beau challenge qui se présente aux équipes 
pour les deux prochains mois, avec des méthodes et un 
environnement de travail qui sortent de l’ordinaire. Rendez-
vous le week-end du 15 août 2017, pour le ripage de la dalle 
sur les parois.
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Depuis début 2017, nous dé-
plorons sur la zone Eurofrance 
9 accidents, dont 4 avec arrêt. 

Une majorité de ces accidents 
touchent malheureusement les 
mains de notre personnel, avec des 
causes diverses : chute d’objet en 
hauteur, manutention de pièces, 
utilisation d’outils ou encore 
écrasement par entraînement dans 
tige de forage. 

Dernièrement, un salarié de la So-
tem a eu 2 phalanges sectionnées 
par le ventilateur d’un groupe élec-
trogène après avoir posé sa main 

sur la grille de protection. 

Si des outils de manutention ou encore des gants spécifiques 
sont désormais utilisés pour réduire les risques aux mains, c’est 
aussi sur l’organisation du poste et au niveau de l’environnement 
de travail qu’il faut agir. 

Préparation de la tâche, vérification du matériel, observation des 
risques présents et connaissance des modes opératoires sont 
indispensables pour éviter les accidents. 

Nous comptons sur l’implication et la vigilance de chacun 
pour veiller à la bonne exécution de ces pratiques.

Naissances :

Soletanche Bachy France

Le 22 mars, Layana, fille de Juan Prieto

Le 2 mai, Estelle, fille de Fabien Vimont

Le 3 mai, Enora, fille de David Wadelec

Le 7 mai, Lyna, fille de Sami Derbali

Le 13 mai, Fabio, fils de Tiago Daniel Azevedo e Castro

Le 15 mai, Aitana, fille de Charly Poulain

Le 24 mai, Imrane, fils d’Issa Coulibaly

Soletanche Bachy Pieux

Le 22 mars, Matis, fils d’Irina Lebeau

Le 21 mai, Ayden, fils de Sayef Toujani

Ils ont intégré l’entreprise dans le cadre d’un CDI :

•  Olivier TERRIER, directeur au sein  
du Service Matériel Eurofrance 

•  Philippe BELLANTE, aide conducteur de travaux 
au sein du pôle Travaux Eurofrance 

•  Larissa GUERRA DORNELAS, ingénieur études 
au sein du bureau d’études Eurofrance 

•  Madjid TAHIR, comptable fournisseurs 
au sein de le Direction Administrative et Financière SBF 

•  Léon-Paul ROUX, ingénieur mécanicien  
au sein du Service Matériel Eurofrance

•  Nabil AMRAOUI, ouvrier  
au sein du pôle Travaux Eurofrance

•  Michaël BENOIT, ouvrier  
au sein du Service Matériel Eurofrance

•  Anthony CHAIGNAT, foreur 
au sein du pôle Travaux Eurofrance

•  Eric COLLIGNON, électromécanicien  
au sein du Service Matériel Eurofrance 

Ils évoluent dans le groupe :

•  Sara CASCARINO rejoint le pôle Travaux Eurofrance 
au poste de Contract Manager, en provenance de SFS

•  Marine GIRARD rejoint le pôle Travaux Eurofrance 
au poste d’ingénieur travaux, en provenance de SBI

Vie de l'entreprise

Sécurité / Environnements
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Sécurité / environnement

Stats sécurité

AT avec arrêt

TF




