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Un été très chaud !

Comme je l’écrivais dans l’édito de la précédente lettre Eurofrance, l’activité de 
l’été a été particulièrement intense. 

Cependant, au-delà des effectifs importants mobilisés sur nos chantiers, nous 
étions confrontés à plusieurs opérations « coup de poing » liées à des jalons 
inamovibles pour nos clients, et souvent assorties de pénalités très fortes.
Il y avait bien entendu le désormais traditionnel RER C – le dernier entre les 
gares d’Orsay et d’Austerlitz. Les voies du RER C devaient être rendues le 26 
août, après un peu plus d’un mois de jet grouting et une grosse opération de 
renouvellement de voies et de ballast.

Mais d’autres opérations se sont ajoutées cette année :
 •  Sur le lot T3B du Grand Paris Express, une opération de ripage pendant le 

week-end prolongé du 15 août : il fallait venir poser sur nos parois moulées 
le toit de la future gare de Fort d’Issy Vanves Clamart !

 •  Sur Eole, au droit de voies ferrées existantes, nous avons bénéficié d’une 
interruption complète du trafic pendant 3 semaines pour mener à bien des 
travaux de soutènement : nos trois foreuses ont réalisé 170 micropieux en 
travaillant 24 heures sur 24.

 •  Sur le tramway de Nice, il fallait venir à bout, au mois d’août, d’un fontis 
qui était apparu devant notre tunnelier et qui nécessitait de travailler en 
continu.

Sur l’ensemble de ces chantiers, nous avons parfaitement respecté nos 
engagements. Et, dans le cas d’interruption du trafic ferroviaire, nous avons rendu 
les voies dans les temps pour permettre la reprise de l’exploitation commerciale. 
Bravo à tous pour ces remarquables performances, réalisées grâce à une 
préparation parfaite de nos travaux !

L’activité va encore s’intensifier dans les prochains mois. À fin septembre, on 
comptait sur les chantiers de Soletanche Bachy France :

 •  486 salariés en CDI ou CDD

 • 237 salariés intérimaires

Une situation qui va perdurer, puisqu’avec l’acquisition de nouveaux projets 
comme Testimonio II, le carnet de commandes d’Eurofrance atteint des 
sommets !

 Très cordialement,
 Daniel Viargues

Édito



Toulouse Métropole a attribué à Dalkia, filiale 
du groupe EDF, un contrat de délégation de 
service public pour la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’un nouveau réseau de chaleur et de 
froid. 

Au programme, le raccordement à l’usine d’incinération des 
ordures ménagères du Mirail et la création d’un réseau de 36 
km de canalisations. Le tracé comprend le franchissement de 
la Garonne. Située sur la commune de Toulouse, cette traversée 
part, côté rive gauche, d’un site appartenant pour partie à l’armée 
(DGA) pour atteindre, rive droite, un site privé. Elle sera réalisée 
à l’aide d’un micro-tunnelier pour un diamètre intérieur de 
service de 1 600 mm (diamètre extérieur de 1 940 mm). Le tracé 
recoupe principalement les alluvions du lit majeur reposant sur le 
substratum molassique. 
Dalkia a confié au groupement Eiffage Génie Civil Réseaux / 
Bessac / Soletanche Bachy France / EHTP la réalisation de ces 
travaux qui doivent débuter en octobre 2017.

L’ouvrage comporte deux puits circulaires en parois moulées 
d’épaisseur 820 mm sur chaque rive de la Garonne qui seront 
réalisés par Soletanche Bachy : 

-  un puits d’attaque en rive droite de 10 m de diamètre intérieur, 
terrassé à 25 m (paroi fichée à 30 m de profondeur),

-  un puit de sortie en rive gauche de 8 m de diamètre intérieur, 
terrassé à 14 m (paroi fichée à 18,5 m de profondeur).

Eiffage Génie Civil Réseaux et Bessac seront en charge du micro-
tunnelier, et EHTP viendra poser, début d’année 2018, les tuyaux 
en acier de diamètre 300 mm pour le raccordement au réseau 
général en cours de déploiement.
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Toulouse - Passage sous la Garonne
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Granges 
Veolia est l’exploitant d’un centre d’enfouissement 
des déchets à Granges, à quelques kilomètres 
de Chalon-sur-Saône. Depuis 2015, il prépare 
l’extension de son centre avec, notamment, 
l’exigence de garantir l’étanchéité de la future 
exploitation.

La présence régionale de Soletanche Bachy lui a permis de 
travailler en amont avec ce client pour l’aider à choisir la meilleure 
solution technique et économique.

Deux ans plus tard, l’appel d’offres est sorti : une paroi d’étanchéité 
longue de 1 400 m à 15 m de profondeur.

Le marché vient d’être remporté par un groupement Soletanche 
Bachy / Sade Travaux Spéciaux, reconstituant ainsi le tandem 
gagnant du chantier de Lapouyade en 2012.

La solution de base est une paroi au coulis avec membrane 
d’étanchéité PEHD. Cependant, si la DREAL la valide, une variante 
constituée d’une paroi au coulis plus épaisse et plus étanche, 
grâce à un fort dosage en ciment, sera mise en œuvre.

Les adeptes du «  grand air  » apprécieront les conditions du 
projet  : une grande parcelle entièrement vierge, pas de voisin, 
pas de réseau aérien. Il faudra cependant encore créer une forte 
alimentation en eau pour fabriquer le coulis, le site n’en disposant 
pas.

Deux bennes KS seront visibles en cette fin d’année, au cœur de 
la Bourgogne viticole, entre Montagny et Givry.
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L’hôtel InterContinental Carlton se situe boulevard de 
la Croisette à Cannes. A l’arrière du bâtiment, construit 
au début du XXe siècle et surnommé «  Old Lady  », se 
trouve une cour de 3 800 m² servant de parking.

En janvier 2016, la Société des Hôtels Réunis a lancé un appel 
d’offres restreint pour un projet de rénovation et d’extension 
de l’hôtel. Le maître d’ouvrage souhaite créer, dans un premier 
temps, trois niveaux de sous-sols  : cette phase comprend les 
travaux préparatoires et les démolitions, les soutènements et 
fondations, ainsi que le gros œuvre jusqu’au plancher bas du RDC. 
Une seconde phase comprendra les travaux de rénovation et 
d’extension du bâtiment (deux nouvelles ailes de cinq étages, un 
jardin et une piscine extérieure).

C’est dans ce contexte qu’un partenariat entre l’agence France 
Sud de Soletanche Bachy et Bouygues Bâtiment Rénovation 
Privée a été créé, afin de répondre à l’appel d’offres.

Alors qu’une réponse favorable du maître d’ouvrage a été donnée 
en avril 2016, des investigations géotechniques complémentaires 
ont contraint le concepteur à imaginer de nouvelles dispositions 
pour les ouvrages à construire, prenant en compte, en particulier, 
de nouvelles caractéristiques des sols, et intégrant de nouvelles 
dispositions vis-à-vis de l’effet barrage du projet. Toutes ces 
nouvelles dispositions ont été arrêtées en juillet 2017, permettant 
ainsi une mise au point du contrat et un lancement des études 
d’exécution.

Pour l’agence France Sud, il s’agit de réaliser 8 100 m² de paroi 
moulée (épaisseur 800 mm, profondeur atteignant 35 m) stabilisée 
par 3 lits de butons. Au sein d’alluvions et d’argiles sableuses 
raides surmontant un substratum marno-calcaire (Muschelkalk), 
l’excavation se fera avec un outillage type KS et avec une benne 
lourde M8. Les butons seront également posés par les équipes 
de Soletanche Bachy, les plus longs ayant une longueur de  
40 mètres. La paroi moulée commencera en novembre 2017, 
pour une durée de 4 mois.

La présence de mitoyens sensibles comme la «  Old Lady  » 
nécessitera une attention particulière lors de la réalisation 
de la paroi et des terrassements  : un suivi rigoureux des 
déplacements sera mis en place !

Carlton de Cannes

Biarritz

La communauté d’agglomération du Pays Basque 
(Euskal Hirigune Elkargoa) a confié au groupement 
Soletanche Bachy France / Sogea Sud-Ouest 
Hydraulique la construction d’un nouveau bassin de 
rétention d’eaux pluviales de 4 000 m3 sur la commune 
de Biarritz.

La création de ce bassin répond à un double enjeu : la protection 
de la qualité des eaux de baignade et la limitation des risques 
d’inondations. Cette protection doit permettre la réduction du 
nombre de déversements sur tout le linéaire des plages. 

Ce nouveau bassin de 15 x 50 x 10 m de profondeur, implanté  
sur le terrain de sport de l’école des Thermes Salins, viendra 

compléter le dispositif déjà en place. 
Il permettra de stocker les eaux usées 
et pluviales avant leur traitement en 
station d’épuration (après les épisodes 
de précipitations), et ainsi de protéger 
la zone de la Grande Plage jusqu’au 
port des pêcheurs.

Les équipes du groupement ont travaillé pendant la phase d’appel 
d’offres pour repenser intégralement la structure du bassin, en 
intégrant notamment des formes circulaires qui améliorent le 
fonctionnement hydraulique et en optimisant le phasage de 
construction.
La variante proposée a séduit le maître d’ouvrage.

Soletanche Bachy est en charge de la paroi moulée (épaisseur  
82 cm), ancrée à 20 m de profondeur dans le flysch basque, et 
des 60 micropieux d’ancrage du radier.

Les équipes seront mobilisées à partir de la fin du mois 
d’octobre 2017, pour une durée d’environ 2 mois.

Rendez-vous en 2018 pour la mise en service !
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Rouen Émeraude

Un groupement mené par Bessac, et composé de 
Soletanche Bachy France, de Soletanche Bachy Pieux 
et d’entreprises du groupe Vinci, vient de remporter 
un contrat de travaux sur la station d’épuration 
Emeraude à Rouen, pour le compte de la Métropole 
Rouen Normandie.

Situé le long des quais Jean Béthencourt et du quai de France, le 
projet consiste à doubler l’émissaire d’alimentation de la station 
d’épuration. Il comporte :
-  un collecteur DN1800 d’alimentation, d’une longueur totale de 

1 165 m (3 tronçons en microtunnelier, avec puits de travail et 
de sortie),

-  un ouvrage de répartition, et un ouvrage de by-pass d’une 
conduite existante,

-  un ouvrage de vannage d’une conduite existante,  
11 regards d’accès le long du collecteur.

Bessac sera en charge de la partie tunnel.

GTM Normandie Centre assurera les installations de chantier, le 
terrassement et les travaux de génie civil.

Sogea Nord-Ouest TP et 
Sogea Ile de France seront 
en charge des dévoie-
ments de réseaux, de la 
pose de canalisations et 
des équipements hydrau-
liques.

Soletanche Bachy Pieux ré-
alisera les pieux sécants de 
l’ouvrage de répartition et 
Soletanche Bachy France, 
le jet grouting nécessaire 
à la fermeture de cette  
enceinte au droit des  
traversées de l’émissaire 
existant.

Les travaux ont débuté fin août 2017 pour une durée de 15 
mois. SBP interviendra à la fin de l’année et SBF début 2018.

Acquisitions

Bassin les Violettes au Havre
Soletanche Bachy Pieux et Sade se sont rapprochés 
pour répondre à un appel d’offres lancé par la CODAH 
pour la construction d’un bassin de stockage rue des 
Violettes au Havre. Et ils ont été retenus par le client !

Le projet, situé sous un espace vert entre la rue des Violettes 
et la rue Pablo Neruda sur la commune du Havre, consiste à 
stocker dans un bassin de 2 000 m3 les eaux unitaires du quartier 
Aplemont, avant de les réinjecter dans le réseau unitaire.

Les travaux comprennent le bassin en béton 
armé, son éclairage et son instrumentation, 
ainsi que le remblai au-dessus du bas-
sin. Soletanche Bachy Pieux sera 
en charge des parois du 
bassin. Ces dernières 
étaient initialement 
prévues en parois 
berlinoises provi-
soires avec un voile 
définitif coulé par 
Sade. Au final, une 
solution variante a été proposée et retenue. Il s’agit d’une paroi 
lutétienne définitive qui permettra ainsi de remplacer les voiles 
coulés en placet par un béton projeté.

La paroi lutétienne sera butonnée en tête par une poutre de 
couronnement et un réseau de poutres définitives transversales 
réalisées par Sade. La paroi représente un linéaire de 106 m (pour 
50 pieux) et une surface de béton projeté de 800 m².

Les travaux débuteront mi-octobre 2017.



Réalisation de l’opération Testimonio II à Monaco
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H24
Il y a un peu moins d’un an, les équipes de Soletanche 
Bachy Pieux sont intervenues à Saint-Louis, dans la 
région de Mulhouse, pour la réalisation d’un parking.

Il faut croire que ces terrains sableux et compacts (et qui 
malheureusement nécessitent rarement la mise en œuvre de 
pieux) réussissent bien au design Starsol !
Cette fois, c’est sur un projet sur le bord des pistes de l’aéroport 
international de Bâle-Mulhouse-Fribourg que SBP interviendra 
en octobre 2017, dans le cadre d’un partenariat avec Eiffage  : 
un hangar baptisé H24 qui remplacera deux «  petits  » hangars 
existants.

Pour les portiques de ce nouvel hangar de maintenance « king 
size  », qui pourra recevoir les plus gros porteurs du moment, il 
faudra mettre en œuvre des pieux très chargés, travaillant en 
traction dans certains cas. En effet, avec ses 87 m de large, le futur 
hangar, à même de recevoir un A380, apporte des contraintes 
particulièrement importantes aux fondations.

La société Jet Aviation, maître d’ouvrage de l’opération, est 
spécialisée dans la réalisation d’équipements hors normes, en 
particulier pour l’aviation d’affaires. Il fallait donc une foreuse à la 
hauteur pour venir à bout de terrains particulièrement exigeants !

Un nouveau challenge pour les équipes en termes de design : 
le cahier des charges Starsol® va être très sollicité !

Un groupement Vinci Construction est actuellement 
mobilisé sur le macro lot 1 de l’opération Testimonio 
II, à Monaco, pour le compte du groupement de co-
promoteurs comprenant le groupe Marzocco et Vinci 
Immobilier.

Le projet comprend une tour de 26 étages abritant 150 logements 
domaniaux ; un programme privé avec appartements à la vente 
(22 000 m2) ;  l’école internationale The International School of 
Monaco (700 élèves, sur 5 500 m²) ; une crèche de 50 berceaux 
(environ 900 m²) ; et un parking de 1 100 places, dont environ 
les 2/3 dédiés à un parking-relais.

Après avoir réalisé l’ensemble des travaux de dévoiement 
des réseaux, un pont provisoire routier et une galerie 
drainante depuis septembre 2016, Vinci Construction Monaco, 
GTM Sud et Soletanche Bachy procèdent actuellement aux 
travaux de terrassement, de fondation et soutènement de 
ce site particulier (très forte déclivité du terrain  sur 40 m de 
hauteur). 

Les parois moulées seront réalisées à compter du mois 
d’octobre 2017, et les travaux de génie civil devraient 
s’achever au printemps 2021.

Royal Champagne
Le Royal Champagne, un hôtel-spa de 5 étoiles, ouvrira 
ses portes dans un an. Il s’agit d’un ancien relais de poste 
qui va être entièrement remodelé. Les propriétaires, 
un couple d’américains, avaient auparavant acheté la 
maison de champagne Leclerc Briant.

Situé à Champillon, l’établissement surplombe les vignobles 
d’Epernay, sur un versant clairement identifié dans le plan de 
prévision des risques comme une zone affectée par un glissement 
de terrain.

Le bureau d’études Fondasol a défini les travaux nécessaires à la 
stabilisation du site : 11 drains subhorizontaux d’environ 100 m de 
long. Ils seront forés par l’agence France Nord en méthode Hi’Drill.
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Une nouvelle campagne Castor s’achève ! En 2016 ont 
été fêtés les 20 ans de confortement du RER C dans 
Paris. Mais l’année 2017 marque un jalon important : 
l’ensemble du parcours entre les gares de Musée 
d’Orsay et d’Austerlitz est maintenant conforté 
par un maillage de colonnes de jet grouting sous la 
structure de ses ouvrages plus que centenaires.

La campagne 2017 visait donc à fermer ce tronçon en intervenant 
entre le Pont Neuf (campagne 2005) et la gare Saint-Michel 
(campagne 2016) sur 97 m de tunnel, soit 223 colonnes de 1,30 m 
de diamètre.

Comme chaque année, les travaux se sont déroulés sous 
interruption totale de la circulation sur le RER C, entre le 15 juillet 
et le 26 août, de manière à déposer intégralement les voies et le 
ballast pour acheminer les foreuses en tunnel.

En parallèle des opérations de jet grouting, la gare de Saint-
Michel Notre-Dame a retrouvé une seconde jeunesse, car  
800 m de voies et ballast y ont été renouvelés dans le cadre de 
notre marché.

Malgré des problématiques complexes dans la gare et un 
timing très serré pour les travaux de jet grouting, les voies ont 
été restituées dans les temps ! L’engagement et la réactivité de 
toutes les équipes sont à saluer pour cette belle réussite.

En 2018 et 2019, les travaux Castor vont se poursuivre à 
l’Ouest, avec du jet grouting dans une zone encore inexplorée : 
la tranchée des Invalides. La phase d’appel d’offres est en 
cours.

Chantiers

Castor 2017, le tronçon Musée d’Orsay – Gare d’Austerlitz 
maintenant totalement conforté !

Installations techniques sur les quais bas (centrales et barges de spoils)

Atelier de jet grouting (Crédit Photo : Bernard Baudin)

Vue d’ensemble des travaux de confortement en tunnel, le radier mis à nu

Travaux de Renouvellement Voie Ballast (RVB) en gare de Saint-Michel 
Notre-Dame (Crédit Photo : Bernard Baudin)
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Vortex, un anneau précieux
Palliant le manque de logements étudiants, le projet 
Vortex est conduit par Retraites Populaires pour le 
compte de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Il 
s’agit d’un bâtiment audacieux qui accueillera environ 
1 000 étudiants et servira de village olympique pour 
les 1 700 athlètes des Jeux Olympiques de le Jeunesse 
de 2020.

En forme de couronne circulaire se développant le long d’une 
rampe hélicoïdale longue de 2,8 kilomètres, le bâtiment atteindra 
27 mètres de hauteur pour 137 mètres de diamètre et proposera 
une surface de 36 700 m2. La livraison de l’ouvrage est prévue 
pour le 31 Octobre 2019.

 
La construction a été confiée à l’entreprise Losinger MarazziI, qui 
sous-traite à Sif Groutbor la réalisation des pieux et le pilotage 
des travaux spéciaux. Le marché de base est conçu en pieux à 
refoulement avec tubage provisoire et pointe perdue. Sif Groutbor 
et Soletanche Bachy Pieux se sont groupés pour proposer une 
variante en pieux Refsol T-Pile de diamètre 520/720 mm  : 400 
pieux à 28 m de profondeur. Quatre essais de chargement statique 
réalisés au démarrage du chantier ont permis de conforter le 
choix de cette solution technique.

Les pieux sont flottants, armés sur toute la hauteur, et équipés du 
système de recépage Arsol. Les cages d’armatures sont mises en 
place après bétonnage et sont poussées jusqu’au niveau du sous-
sol à 6 m sous la plate-forme de travail. 

Deux ateliers F3500 et 3 grues de manutention évoluent sur une 
piste circulaire formée par un couloir de 18 m de large entre deux 
rideaux de palplanches.

Au total, 11 km de forage, 4 000 m3 de béton et 230 t à livrer 
dans des délais très tendus !
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Osmoz II à Marseille
Dans le cadre de la construction de logements 
collectifs dans le quartier Saint-Loup à Marseille, 
Travaux du Midi ont fait appel à Soletanche Bachy 
Pieux pour le bâtiment Osmoz II.

L’entreprise de gros 
œuvre était confrontée 
à deux contraintes ma-
jeures liées au bâtiment 
voisin de Castorama. La 
surface de parking sou-
haitée par le promoteur 
immobilier nécessitait 
en effet que le voile péri-
phérique d’Osmoz II soit 
à 13 cm du bardage mé-
tallique du Castorama et 
ce, sans autorisation de 
tréfonds sous ce même 
bâtiment. 
Soletanche Bachy Pieux 
a proposé une paroi 
berlinoise autostable 
qui a séduit Travaux du 
Midi. Ces derniers ont 

en profité pour confier à SBP, par la même occasion, les pieux des 
fondations du bâtiment et de deux grues.

Un atelier traditionnel a tout d’abord été mobilisé au mois de 
mai 2017 pour les pieux de soutènement, avec pour principale 
contrainte le positionnement des poutrelles métalliques à 2 cm 
du bardage du Castorama ! Au mois de juillet, un atelier Starsol 
a ensuite pris le relai pour les pieux en fond de fouille, suite au 
terrassement et au blindage définitif de la paroi en béton projeté.

Le bardage flambant neuf du Castorama est sauvé ! 

Musée de Picardie
La métropole d’Amiens a fait le choix de rénover et 
d’agrandir son musée régional afin d’augmenter ses 
surfaces d’exposition. Le musée de Picardie a donc 
fermé ses portes au début de l’été 2017 pour laisser 
place aux foreuses de MCCF. 

L’entreprise principale CMEG a fait appel à MCCF et à Freyssinet 
Ile-de-France pour la reprise en sous-œuvre de l’un des pavillons 
du musée, classé Monument Historique. Construit au début du 
XXe siècle, le pavillon Maignan, qui servait auparavant d’atelier 
de menuiserie, va devenir l’entrée principale du musée. Sous ce 
dernier, un sous-sol va être créé pour relier l’ancien musée et sa 
nouvelle extension. 

Ce ne sont pas moins de 87 micropieux de type II (diamètre 170 
mm) qui sont forés au droit des fondations existantes. Deux ate-
liers travaillent simultanément pour garantir les cadences exigées 
par les travaux de reprise en sous-œuvre. Les micropieux sont de 
type autoforant et traversent la craie, caractéristique de la région 
picarde. Les contraintes du bâtiment imposent aux ateliers de fo-
rage d’intervenir à la fois à l’extérieur, en périphérie du musée, mais 
également à l’intérieur. La présence de deux ateliers et de l’entre-
prise de gros-œuvre impose donc une organisation millimétrée. 

Freyssinet assurera ensuite la mise en place de carcans en béton 
armé qui liaisonneront les micropieux avec les poteaux.
Les travaux de gros œuvre se poursuivront, quant à eux, 
jusqu’en 2019.
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Nouveau franchissement de la rivière des Galets
Les travaux de fondation du nouveau pont sur la 
rivière des Galets ont démarré au mois de mai 2017 
par un traitement préventif en injection. Une DCH147, 
mobilisée en 2, puis en 3 postes, a réalisé ainsi  
7 400 m de forages d’injection, puis a enchaîné avec  
5 300 m de prédécoupage pour la future paroi moulée. 

Dès l’achèvement des injections, les ateliers de paroi moulée, puis 
de barrettes ont été mobilisés, zone après zone. 

Deux grues équipées de bennes à câbles travaillent en parallèle, 
afin de venir à bout d’une paroi moulée d’une profondeur de  
30 m, à excaver dans des terrains alluvionnaires très compacts. 
Des trépans sont venus de la métropole, et de Hong Kong, mais la 
perforation reste difficile.

Pour les barrettes (épaisseur 1 500 mm), le choix de l’Hydrofraise 
s’est imposé, compte tenu de la présence d’une coulée boueuse 
rocheuse en rive gauche. 

Les moyens de levage ont fait l’objet d’études fines pour respecter 
les contraintes du site et du projet : 
 -  déplacements entre les plates-formes avec des hauteurs 

limitées,
 -  mise en place d’un chemisage métallique (hauteur de 8 m 

et poids de 5 t) en arase basse pour assurer la protection du 
béton dans la hauteur soumise aux chocs des galets lors des 
crues,

 -  basculement et levage d’éléments de cages très lourds et 
assez longs.

Des dispositifs spécifiques de levage ont ainsi été conçus.

Afin de respecter des jalons intermédiaires très stricts, un troisième 
poste a été mis en place début septembre : les travaux en rivière 
sont en effet restreints en période cyclonique, le débit de cette 
dernière pouvant augmenter très rapidement en cas de fortes 
précipitations. Les équipes ont donc pour objectif d’achever 
toutes les barrettes avant Noël.

Quelques chiffres : 
 - 66 personnes,
 - 10 000 m3 de béton,
 -  1 200 t d’armatures, avec un ratio d’armature de 320 kg/m3 

dans les barrettes,
 - une Hydrofraise Latine,
 -  un chenal encaissant une crue biennale (200 m3/s pour  

10 m3/s en période courante),
 -  une crue décennale de 1 150 m3/s et centennale de  

3 400 m3/s,
 - des silos ancrés pour un vent de 230 km/h.
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EOLE

Soletanche Bachy a acquis en avril 2016, en 
groupement, les lots GC DEF1 et GC-DEF2 de la ligne 
souterraine du RER E (projet EOLE). 

Les travaux sont maintenant bien enclenchés et les mois à venir, 
jusqu’à début 2018, représentent la pointe d’activité. Actuellement 
plus de 100 personnes sont mobilisées pour les travaux spéciaux.

Pour la gare sous le CNIT (lot GC-DEF1), plus du tiers des micropieux 
ont été réalisés : 650 sur 1 600. Ces travaux se poursuivent encore 
jusqu’en janvier 2018 avec 4 ateliers de forage. D’autre travaux de 
micropieux ou de micro-berlinoises sont en cours de définition et 
devraient se réaliser début 2018, sans doute avec des moyens plus 
réduits.
Le creusement du tunnel devrait démarrer d’ici la fin d’année, 
une fois le puits d’accès terminé (en cours actuellement). Sur le 
parcours, sous un immeuble de grande hauteur (tour Exaltis), des 

injections de compensation seront mises en oeuvre de janvier à 
mai 2018, à partir d’une galerie qui sera livrée en fin d’année.
Les travaux de micropieux dans le parking Regnault sont en cours 
d’installation. Le démarrage des forages est prévu fin septembre 
2017.
La construction des différentes émergences entre la surface 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. Les travaux démarreront au mieux début 2018.

Les travaux de soutènement à réaliser au droit de voies ferrées 
existantes pendant l’été 2017 avec une interruption complète du 
trafic ont été achevés dans les temps. Cette phase de travaux a 
mobilisé plus de 60 personnes, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines. 

L’activité sur la partie GC-DEF2 a démarré en avril 2017. 
Actuellement, les travaux de berlinoises sont terminés, et les  
2 ateliers de forages à l’Hydrofraise sont en production.

« Les Arsenaux » Fribourg
La ville de Fribourg a autorisé, route des Arsenaux, la 
rénovation d’un bloc de bâtiments industriels vétustes 
(garage, voies de stockage, fonderie) rattrapés par 
l’urbanisation.

L’ensemble, financé par le fonds de placement immobilier 
Realstone, comprendra deux bâtiments de 6 étages et une tour de 
14 étages (deux niveaux de sous-sols).
Sif Groutbor pilote depuis maintenant 5 mois le lot «  travaux 
spéciaux et terrassement  », en groupement avec l’entreprise 
fribourgeoise JPF. Au programme, la démolition des existants, puis 
les soutènements des fouilles des 3 immeubles.
Le chantier doit tenir compte de plusieurs contraintes  :  
  -  des voies ferrées à soutenir, dont il faut maîtriser les éventuelles 

déformations, 

  - des sols et une nappe pollués (anciennes industries locales),  
-  et un collecteur enterré à 14 m de profondeur sous la future 

tour, constituant l’unique exutoire d’un quartier en amont.

Sif Groutbor a déjà mis 
en place, de nuit, la paroi 
de protection, puis les 
pieux sécants séparant le 
chantier des voies ferrées. 
Les tirants d’ancrage de la 
paroi sont en cours, ainsi 
que les pieux, en arase 
basse, des radiers des 

futures fouilles. La paroi moulée qui assurera le soutènement des 
fouilles suivra !
Un renforcement du soutènement des voies ferrées, motivé par la 
découverte de terrains moins favorables, a permis de respecter les 
déformations des installations ferroviaires.
Les nombreuses prises d’échantillons de déblais (pieux) et leur 
analyse devront permettre d’optimiser l’évacuation des matériaux 
pollués lors du terrassement des fouilles.

Quant aux parois moulées, le choix d’un panneautage avec des 
«  jambes de pantalon  » permettra de conserver l’intégrité du 
collecteur, tout en assurant la fondation de la tour. 
L’ensemble doit être livré pour la fin de l’année 2017.
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Le week-end prolongé du 15 août 2017 a marqué 
le point d’orgue des travaux de la gare Fort d’Issy 
- Vanves - Clamart, menés par le groupement 
Bouygues TP / Soletanche Bachy. Cette date avait 
en effet été retenue de longue date par la SNCF pour 
procéder au ripage de la dalle de couverture de la 
future gare du Grand Paris express, sous les voies 
ferrées qui enjambent le chantier.

L’interruption temporaire de circulation ferroviaire de 100 heures 
a débuté dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 août, par le 
démontage des caténaires, la dépose des 8 tabliers provisoires 
et la démolition des têtes d’appuis centraux, de manière à 
permettre le passage de la dalle. Ces travaux, sous maîtrise 
d’ouvrage SNCF, se sont achevés dans la nuit du samedi au 
dimanche.
Après un premier ripage de quelques mètres réalisés dans la 
journée, pour s’assurer que tout était en place, le groupement a 
reçu le top départ de la SNCF samedi vers 23h45. Les 45 chariots 
automoteurs Kamag ont alors pu déplacer les 7 000 t de la dalle, 
pour la mettre en place à sa position définitive. Ont alors suivi les 
opérations de liaisonnement de la dalle aux poutres réhausses 
par un système de barres scellées au coulis, ainsi que la réalisation 
des retombées d’étanchéité. Les travaux du groupement Horizon 
se sont achevés à 11h30 le lendemain, avec plus de 25 heures 
d’avance sur le délai partiel. La SNCF a alors repris la main pour 
poser les nouvelles voies, après remblaiement et ballastage, puis 
pour remettre en place les équipements ferroviaires.
Le temps ainsi gagné, et les optimisations méthodologiques 
proposées par le groupement, ont dégagé près de 31 heures 
supplémentaires pour la SNCF, qui les a mises à profit pour 
élargir le périmètre de ces travaux, en intégrant notamment des 
reconstructions de quais.
Au final, les voies ont été restituées dans les temps, après les 
épreuves d’essais, permettant aux premiers voyageurs de 
circuler dès le mercredi matin 16 août.

Ce succès a été salué unanimement par les directions de la 
Société du Grand Paris et de la SNCF, qui se sont déplacées sur 
site pour assister aux travaux.

Cette opération coup de poing vient conclure un peu plus d’un 
an de travaux menés tambour battant, pour être prêt le jour J. 
En particulier, le respect du calendrier n’a été possible que par 
les gros efforts consentis durant l’été pour réaliser les injections, 
les parois moulées, les réhausses, puis les remblais, sous les 
tabliers auxiliaires. Les équipes, qui se sont relayées 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 dans un environnement extrêmement 
contraint, ont été les grands artisans de cette réussite. On 
notera également le très beau succès technique de la table 
d’Hydrofraise en 3 600 x1 200 mm, conçue et construite par 
le Service Matériel Eurofrance : elle a donné pleine satisfaction 
dès son baptême !

Place désormais aux travaux de terrassements, de butonnage 
et de génie civil menés en taupe. Ils prépareront les arrivées 
des tunneliers en provenance de Villejuif et de Pont de Sèvres 
à l’horizon 2019-2020.

Après avoir réalisé, il y a quelques mois, les travaux 
de comblement préalables à la construction de la 
maison de la Corée, Soletanche Bachy France est 
aujourd’hui de retour dans l’enceinte de la Cité 
Internationale Universitaire de Paris située boulevard 
Jourdan, dans le XIVe arrondissement de Paris. 

Il s’agit, là encore, de procéder aux travaux de comblement de 
carrières souterraines de calcaire, situées sous la parcelle du 
futur pavillon Habib Bourguiba, résidence étudiante de 200 
chambres, et seconde maison de la Fondation de la Maison de 
la Tunisie.

Au total, 128 forages, variant de 27 à 33 m de profondeur, selon 
la présence ou non d’un second niveau de carrières, sont à 
réaliser. Ces forages sont répartis selon une maille de 4 m par 
4 m, puis équipés d’un tube crépiné et d’un tube à manchettes 
permettant ainsi les opérations de comblement, de clavage et 
de traitement. Au total, 1 550 m3 de mortier de comblement, et 
120 m3 de coulis de traitement sont prévus au marché. 

Les équipes de Soletanche Bachy sont mobilisées sur site 
depuis le 21 Août 2017. Fin septembre, les forages sont achevés 
et les équipes d’injection ont pris le relais, afin de terminer le 
chantier avant le 20 octobre 2017. 

Pavillon Habib Bourguiba (maison de la Tunisie)

Un été de réussites sur le chantier de Fort d’Issy 
- Vanves - Clamart
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Neuf mois déjà depuis que le lot T2A de la ligne 15 Sud a 
été notifié par la Société du Grand Paris au groupement 
Horizon. La mobilisation des moyens humains et 
matériels pour les travaux spéciaux n’a pas encore 
atteint son maximum, alors que plus de 250 personnes, 
5 Hydrofraises, 5 bennes KS et 5 foreuses sont déjà 
à l’œuvre sur les différents sites du projet. Le point 
culminant de cette activité bouillonnante est attendu 
dans les prochaines semaines, avec le démarrage de 
2 ateliers de jet-grouting. C’est l’occasion de faire un 
tour de piste de chacun des sites pour en découvrir 
l’avancement.

L’ouvrage spécial 1302P ou « Friche Arrighi »

C’est le point névralgique du projet, l’ouvrage de départ des 
deux principaux tunneliers du lot. Le chantier situé en bord 
de Seine, sur une ancienne friche industrielle, est bordé par 
un poste de transformation et une usine électrique. La moitié 
de l’emprise est traversée par des lignes à haute tension qui 
rendent le contexte environnemental du site plus complexe.

Deux Hydrofraises en deux postes et une benne KS en trois 
postes excavent la trentaine de panneaux constituant cet 
ouvrage en bilobe d’une épaisseur de 1,5 m qui s’ancre 

dans le Calcaire Grossier à 56 m de 
profondeur. Deux centrales à boue 
Sotres D500 flambant neuves ont été 
associées aux Hydrofraises.
La fin des travaux de paroi moulée 
est prévue mi-novembre et laissera 
rapidement place aux équipes de 
génie civil et de terrassement, avec 
l’objectif de mettre le fond de fouille 
à disposition des équipes tunnel au 
courant de l’été 2018.

Le site de la Friche Arrighi abrite 
également la base arrière des travaux 
spéciaux  : un magasin et un atelier y 
ont été installés (350 m2 couverts).  
Ces structures transverses permettent 
de centraliser les commandes de 
matériel et de consommables, de 
coordonner et planifier les réparations 
de chantier, ainsi que le rechargement 
des outils d’excavation.

Zoom

Le lot T2A de la ligne 15 Sud
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Une usine de destruction de boue, commune à l’ensemble 
des sites du T2A, a également été installée sur ce site. Elle est 
composée d’une unité mobile de type filtre-presse et d’une 
boussol. Deux bassins de stockage tampon d’environ 1 000 m3 
permettent de lisser l’activité en fonction de la production des 
sites.

La gare des Ardoines et la tranchée du SMI

C’est l’ouvrage le plus avancé du projet. La boîte de la gare est 
constituée d’une paroi d’épaisseur 1,2 m (1,5 m sur les tympans), 
ainsi que d’une paroi provisoire qui coupe l’ouvrage en deux. La 

paroi est ancrée dans le Calcaire Grossier à environ 48 m de 
profondeur.

La tranchée SMI, longue d’environ 600 m, raccorde la gare avec 
le futur site de maintenance et de remisage. Elle est divisée en 
7 zones, dont les zones 1 et 2, les plus proches de la gare, sont 
réalisées à l’Hydrofraise.
La première partie de l’ouvrage appelée «  boîte Est  », 
commencée en juin, est à présent terminée et la jupe injectée est 
en cours. Cette zone va être rétrocédée à la SNCF en novembre 
pour les travaux d’interconnexion avec la gare SNCF existante.  
En parallèle, la paroi de la « la boîte Ouest » est en cours jusqu’en 
fin d’année avec l’Hydrofraise à grippers, pendant qu’une HC05 
est à l’œuvre sur les zones 1 et 2 de la tranchée SMI.

L'équipe de Friche Arrighi
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Les zones 4 et 6 de la tranchée SMI sont terminées, et une 
benne KS va attaquer les zones 3 et 5 à partir du mois d’octobre.

Le phasage de réalisation du site des Ardoines et de la tranchée 
SMI est complexe, car étroitement imbriqué avec les travaux 
SNCF. De ce fait, le chantier est rythmé par une série très 
ambitieuse de mises à disposition et de restitutions d‘emprises.

La gare Vert de Maisons

Cet ouvrage est sans doute le plus complexe de l’ensemble 
du lot T2A. Outre les parois périphériques de la gare ayant 

une épaisseur de 1,5 m et un ancrage dans l’Argile Plastique à 
environ 74 m de profondeur, un système complexe d’injection 
d’étanchement et de compensation, des forages de congélation 
et des voûtes parapluies, doivent permettre de creuser en 
toute sécurité, en méthode traditionnelle, une caverne de 70 m 
de long sous l’immeuble adjacent à l’emprise de chantier.

Les équipes de forage et d’injection sont à pied d’œuvre 
depuis le printemps pour étancher depuis l’emprise chantier 
la première partie de la caverne. Le solde de cette injection 
de plus de 75 000 m3 de Marnes et Caillasses et de Calcaire 
Grossier va se poursuivre tout au long de l’année 2018 depuis 
l’intérieur du square Dufourmantelle, bâtiment classé qui trône 
juste au-dessus de la future caverne !

Les deux outillages, de type Hydrofraise, de Friche Arrighi 
vont être transférés sur Vert de Maisons courant du mois 
de novembre. La surface de l’emprise travaux ne permet 
cependant pas d’accueillir l’ensemble du matériel (centrales 
et stockage de boue) qui devra être déporté sur une emprise 
située à plus de 200 m.

Dès la fin de la paroi et la validation de l’ancrage hydraulique 
par essai de pompage, le terrassement en taupe sera lancé à 
un rythme effréné, avec en prime la réalisation des structures 
internes à la descente. La poursuite des travaux spéciaux 
sera intégrée dans ce phasage complexe, avec notamment 
la réalisation, au niveau R-2, de forages horizontaux de 70 m 
de longueur pour la mise en œuvre du système d’injection 
de compensation devant préserver le bâtiment du square 
Dufourmantelle de tout tassement.

Les sables de Beauchamp se trouvant en calotte de la 
future caverne, ces derniers sont sécurisés par congélation. 

L'équipe des Ardoines
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Les équipes vont devoir, là encore, réaliser des forages 
horizontaux de 70 m depuis le niveau de terrassement R-5 
et, cerise sur le gâteau, l’ensemble de ces forages est réalisé 
sous sas, afin de faire face à plus de 20 m de charge d’eau !

Dès que le fond de fouille situé à environ 35 m de profondeur 
sera atteint, les équipes tunnel prendront possession de 
l’ouvrage avec l’arrivée du tunnelier n°2.

Enfin, les équipes de creusement par méthode traditionnelle 
pourront démarrer l’excavation de la caverne.

La gare de Créteil L’Echat

Situé à l’extrémité Est du tracé, cet ouvrage est utilisé pour la 
sortie du tunnelier n° 2 qui sera lancé depuis Friche Arrighi et 
qui parcourra 2,7 km. Il est également utilisé comme puits de 
sortie pour le tunnelier du lot T2B.

La gare de 110 m de long et 20 m de large est constituée par 
une paroi moulée d’épaisseur 1,2 m ancrée dans le Calcaire 
Grossier à environ 35 m de profondeur. Une HC05 et une 
benne KS sont mobilisées depuis début septembre pour une 
durée d’environ 4 mois.
Les cages d’armatures sont équipées de tubes de captage 
géothermique comme cela a été fait pour la station Mairie de 
Saint-Ouen sur l’extension Nord de la ligne 14.

Les terrains traversés (notamment Marnes et Caillasses) 
pouvant présenter des passages décomprimés, voire des 
dissolutions de gypse, un prétraitement systématique a été 
réalisé pendant la période estivale.

La gare de Vitry Centre

Situé à l’extrémité Ouest du tracé, cet ouvrage est le dernier 
traversé par le tunnelier n° 4. Ce dernier terminera sa course 
de 4,2 km dans la gare Villejuif Louis Aragon du lot T3C.

De dimensions semblables à celles de Créteil L’Echat, cet 
ouvrage en paroi moulée de 1 m d’épaisseur sera ancré dans 
les Marnes et Callasses à environ 48 m de profondeur.

La paroi sera réalisée avec une HC05 et une benne KS en 
provenance de la tranchée SMI (en début d’année 2018).

Des bouchons injectés en bentonite ciment seront réalisés 
à chaque tympan, afin de garantir l’étanchéité du break-
in et break-out du tunnelier, la gare étant traversée après 
terrassement.

L’ouvrage spécial 1402P dit « Débranchement 
SMI »

Cet ouvrage en Y sert de bretelle de raccordement entre le 
tunnel de la boucle SMI et le tunnel de la ligne principale. 
La paroi périmétrique en 1,5 m d’épaisseur et de plus de 
50 m de profondeur dispose de 3 tympans  : un break-in et 
un break-out pour le tunnelier n° 2 qui creuse donc la ligne 
principale vers l’Ouest, et un break-out pour le tunnelier n° 5 
en provenance de la gare des Ardoines.

Et sinon, à part les travaux spéciaux ?

Une agence T2A a finalement été inaugurée à Vitry-sur-Seine 
fin août, non loin de la gare des Ardoines. Elle accueille, sur 
un étage de plus de 1 000 m2 complètement réaménagé, 
l’ensemble des services généraux du projet qui comptent à 
ce jour plus de 80 personnes.

Les équipes de génie civil sont quasiment toutes mobilisées 
et sont dans les starting-blocks pour prendre le relais 
des travaux spéciaux sur les fouilles à l’issu des essais de 
pompage. 

Les délais de terrassement et de réalisation des structures 
internes sont aussi tendus que les délais des travaux spéciaux.

Les équipes tunnels mécanisés sont également en cours de 
mobilisation et planchent sur les études d’exécution et les 
méthodes des tunneliers de type «  pression de boue  » qui 
sont conçus et fabriqués par Herrenknecht. Premier tour de 
roue début 2019 pour le tunnelier n° 2.

Et après ? 

Alors que l’activité bat son plein sur les sept sites 
précédemment évoqués, il faut déjà commencer à réfléchir 
aux 5 ouvrages annexes dont les travaux spéciaux démarrent, 
pour l’ouvrage 1404P, au printemps 2018 ! 

Tracé des 3 tunneliers du lot T2A
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Du 14 au 20 octobre, les 67  000 collaborateurs de VINCI 
Construction se mobiliseront pour la quatrième édition de la 
Semaine Internationale de la Sécurité.

« Préparons ensemble des chantiers sûrs »

Cette année, la préparation de chantiers sera au cœur 
des discussions qui seront animées sur l’ensemble des 
chantiers, dépôts et agences de la zone Eurofrance. Cette 
occasion permettra d’aborder de nouveau l’importance de la 
communication, notamment lors des prestart meetings, et de 
rappeler les rôles et responsabilités de chacun en matière de 
prévention.

Même si le taux de fréquence des accidents est en diminution, 
plusieurs accidents graves ont eu lieu au cours de l’été, 
occasionnant des lésions importantes aux mains de certains 
collaborateurs. Par ailleurs, la recrudescence d’activités, 
notamment sur les chantiers du Grand Paris, et l’arrivée massive 
de nouvelles recrues nécessitent une vigilance tout particulière. 
L’organisation des tâches, la formation des nouveaux embauchés, 
et la responsabilisation de chacun restent des éléments-clés 
pour prévenir les accidents.

Vie de l'entreprise

Sécurité / Environnements
Save the date !

Naissances :

Soletanche Bachy France
Le 2 juin, Léon, fils de Benoît Schmetz
Le 16 juin, Raphaël, fils de Clément Caire
Le 1er juillet, Alyssa, fille de Damien Dumontant
Le 3 août, Maxence, fils de Caroline Quesne
Le 18 août, Thiago, fils de Matthieu Morales
Le 18 août, Axel, fils de Guillaume Cornali
Le 3 septembre, Aboubacar, fils de Brahima Niakate
Le 7 septembre, Kaelan, fils de Victor Furtado Monteiro

MCCF
Le 1er juillet, Alyssa, fille de Vanessa Silvestro
Le 6 juillet, Asma, fille d’El Ghazi Loukili
Le 18 juillet, Leana Lanlee, fille d’Alexandre Agostini
Le 25 août, Salomé, fille de Laurent Pignal

Soletanche Bachy Pieux
Le 11 juin, Ashley, fille d’Amaury Petry

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

•  Quentin GARNIER, électromécanicien  
au sein du Service Matériel Eurofrance

•  Frédéric GIRARD, projeteur  
au sein du Service Matériel Eurofrance 

•  Marine POMA, assistante administrative  
au sein du Service Matériel Eurofrance 

•  Adrien MOREAU, contrôleur financier  
au sein de la Direction Administrative et Financière SBF 

•  Angel GUTIERREZ, chef de chantier  
au sein du pôle travaux Eurofrance 

•  Yann CORIDON, centraliste  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Fabrice POINSOT, foreur  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Helder Silverio TEIXEIRA, centraliste  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Tanguy GIRARD, soudeur  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Damien BYRGIEL, électromécanicien  
au sein du Service Matériel Eurofrance 

•  Cheick Oumar DAO, foreur  
au sein du pôle travaux Eurofrance

Ils évoluent au sein du groupe suite à mutation SBI :
•  Noémie DEVOUCOUX rejoint le pôle travaux Eurofrance 

au poste d’ingénieur travaux

•  Florian RODRIGUEZ QUIET rejoint le pôle travaux Eurofrance 
au poste d’ingénieur travaux

•  Christophe SOUSTELLE rejoint le pôle travaux Eurofrance 
au poste d’ingénieur travaux
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