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Eurofrance vit, depuis plusieurs mois, au rythme des grands chantiers  : 
d’abord le tramway de Nice, puis le prolongement Nord de la ligne 14, et enfin 
le Grand Paris Express, avec en particulier le lot T2A actuellement en pleine 
activité et le lot T3A à démarrer prochainement.

Cette activité exceptionnelle, que nous ne verrons probablement que très 
rarement dans notre carrière professionnelle, ne doit pas pour autant nous faire 
oublier nos chantiers plus courants. 

Il serait en effet suicidaire de consacrer nos moyens - humains et matériels 
– exclusivement à ces mégachantiers, en délaissant pendant quelques temps 
nos clients habituels sous le mauvais prétexte que nous ne pouvons courir 
deux lièvres à la fois ! Cela ferait indéniablement le lit de nos concurrents plus 
modestes, et la baisse du chiffre d’affaires risquerait d’être particulièrement 
violente à l’issue de la période de surchauffe.

Les agences de Soletanche Bachy semblent avoir bien compris le danger, 
puisqu’elles n’ont pas cédé à la facilité en baissant la garde : en 2017, le Chiffre 
d’Affaires hors gros chantiers n’a que très peu baissé par rapport à celui de 
2016 ou de 2015.  

La consultation des dernières lettres Eurofrance nous montre de très beaux 
chantiers qui ne durent que quelques semaines ou quelques mois.

On citera ainsi :

•  Sur France Sud : la STEP de Cagnes-sur-Mer, le bassin Nansouty à Bordeaux, 
le passage sous la Garonne à Toulouse, le Carlton de Cannes, …

•  Sur France Nord : la tour Alto, La Hague, le viaduc de Marly-le-Roi, la station 
de traitement Watt, les digues sur le Rhin ou la Loire, Castor sur le RER C, …

•  Sur l’île de la Réunion : la rivière des Galets.

Il faut par ailleurs ajouter les très nombreux chantiers, encore plus modestes, 
qui ne durent souvent que quelques jours. Ils sont également précieux, car ils 
nous permettent d’ancrer solidement notre activité dans le paysage local et de 
générer plus tard des chantiers plus conséquents.

  Très cordialement,
  Daniel Viargues
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Arcueil Ilot Laplace 
Courant novembre 2017, la Sadev a confié à l’agence 
France Nord les travaux de comblement de carrières 
d’un nouveau projet au Sud de Paris. Ce projet 
concrétise une belle année de partenariat avec la 
Sadev, car il s’agit du quatrième projet pour lequel 
Soletanche Bachy est retenu. 

La Sadev, aménageur du Val de Marne, 
développe des projets urbains, en 
particulier sur les communes d’Arcueil et 
de Bagneux. 

Ces secteurs ont fait l’objet, dans le 
passé, d’exploitation du calcaire grossier, 
permettant ainsi la construction de 
nombreux immeubles et monuments 
parisiens.

Le projet de l’îlot Laplace consiste en 
des injections de consolidation de 
carrières sur une parcelle de 5 000 m2. 
Au programme, près de 10 km de forage 
et 6 000 m3 de mortier et autres coulis.

La difficulté majeure de ce projet réside dans l’environnement 
de la parcelle. Celle-ci est en effet située entre une crèche et 
un centre de loisirs ; elle est par ailleurs traversée par un espace 
public permettant l’accès au centre commercial voisin de la 
Vache Noire.

Acquisitions

Dans le n° 45 (août 2017) était présentée l’usine 
Kronospan (spécialiste du panneau de bois) qui lançait 
la construction d’une nouvelle ligne de production sur 
son site de Sanem au Luxembourg.

C’est par l’intermédiaire d’un partenaire local de génie civil que 
Soletanche Bachy Pieux avait mis sa « première chenille » sur le 
site pour la première phase de cet important projet industriel.

Cette intervention s’est avérée être un succès pour les équipes 
de SBP et pour Kronospan. Ce dernier a d’ailleurs renouvelé sa 
confiance dès le mois de septembre en confiant les fondations 
d’une presse à SBP !

C’est maintenant un sujet plus volumineux qui s’annonce pour 
les équipes de pieux, avec l’acquisition des fondations de 4 silos. 
Il s’agit, cette fois, de réaliser pas moins de 230 pieux, d’une 
vingtaine de mètres, au travers de terrains hétérogènes (dont 
un ancien crassier), et armés toute hauteur pour satisfaire aux 
exigences du nouveau bureau d’études.

Encore une belle opportunité de montrer la capacité des 
équipes à maîtriser la mise en place des armatures après 
bétonnage, mais également de mettre en œuvre le système 
de prérecépage Arsol®, récent prix de l’innovation.

De retour au Luxembourg sur le projet Kronospan !

Valenton SIAAP

Les nombreux développements d’infrastructures 
ferroviaires autour de Paris nécessitent la création de 
sites de maintenance.

Le tram T9, qui reliera en 2020 la porte de Choisy à Orly (sans 
desservir l’aéroport !), ne fait pas exception à la règle.

C’est sur une parcelle délaissée entre deux faisceaux ferroviaires 
d’Orly que ce dernier va prendre place. Dans cette zone de friche, 
des obstacles enterrés et insoupçonnés peuvent apparaître !

Il s’agit cette fois d’un réseau d’assainissement départemental qui 
déborde sur la parcelle et qui doit être partiellement dévoyé.

Les équipes de Soletanche Bachy Pieux vont donc intervenir, en 
sous-traitance du titulaire SAT, pour la réalisation de deux petits 
ouvrages de soutènement en paroi berlinoise et en pieux sécants.

Les travaux doivent être menés d’ici la fin de l’année, afin de 
permettre au projet de partir sur de bons rails.

Des travaux préparatoires pour le futur SMR d’Orly

En ce début de mois de novembre 2017, le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne (SIAAP), a attribué au 
groupement Eiffage Réseaux / SAT un marché pour 
la réalisation d’un bypass entre deux collecteurs 
existants au sein de la station d’épuration de Valenton 
(94).

Ce bypass est composé d’une chambre de raccordement et 
d’une galerie de liaison. Cet ouvrage, petit en taille, mais très 
utile dans le fonctionnement de l’usine, permettra le délestage 
entre les deux collecteurs (émissaire Crosne Valenton et VL6), 
autorisant ainsi les opérations de curage.

Dans le cadre de ces travaux, le groupement a sous-traité les 
fondations spéciales à l’agence France Nord de Soletanche 

Bachy France. La technique du jet grouting a été préconisée du 
fait de l’existence de remblais sous nappe, de la présence de 
multiples ouvrages enterrés et du faible linéaire à traiter.

Cette opération « coup de poing » pour SBF consiste à mettre en 
œuvre 2 voiles parallèles de colonnes de jet grouting sécantes 
de 12 m de profondeur et 80 cm de diamètre. 

Les travaux doivent être achevés avant la trêve de Noël. Ils 
permettront ensuite au groupement de GC de creuser la 
chambre dans un environnement étanche et dans un laps de 
temps très court.

La première colonne de jet grouting a été achevée le  
23 novembre 2017. 
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La gare du Vert de Maisons permettra la correspon-
dance entre le RER D et la future ligne 15 Sud, à cheval 
sur les villes de Maisons-Alfort et d’Alfortville.

L’ouvrage d’interconnexion entre les deux lignes consiste en la 
réalisation d’une trémie sur le quai central de la gare existante et 
d’un couloir de correspondance accessible à tous.

Le chantier a démarré au début de l’été 2017 avec les travaux 
préparatoires de déviation des réseaux, le déplacement des 
poteaux des caténaires, et la démolition des abris voyageurs.

Les équipes SBF interviennent depuis septembre 2017 pour forer 
les micropieux de fondation de deux tabliers auxiliaires (pour la 
circulation des trains) et de deux tabliers de quai, ainsi que pour 
réaliser une enceinte étanche en jet grouting.

Le contexte est complexe  : travaux de nuit, sous interruption de 
circulation et consignation caténaire, avec des périodes très 
courtes (4 heures par nuit). La gare doit être rendue propre à 
l’exploitant tous les matins, ce qui nécessite, en particulier, le repli 
du matériel à chaque fin de poste dans des enclos situés sur le 
quai. 

Fondation des tabliers

Le couloir de correspondance est composé d’un ouvrage cadre 
situé sous les voies empruntées chaque jour par les trains du RER D 
et les TGV Sud-Est. Pour permettre sa réalisation, deux tabliers 
auxiliaires doivent être posés sur des camarteaux, fondés sur 
micropieux, avant de démarrer le terrassement, puis la réalisation 
du cadre.

Chaque nuit, après le passage du dernier train, l’équipe de forage 
mettait en place un platelage provisoire, afin de faire accéder la 
foreuse aux voies depuis le quai de la gare. 

Malgré un contexte difficile, les opérations ont été menées à 
bien, avant les deux week-ends des 11-12 et 18-19 novembre, où la 
circulation a été interrompue pendant 14 heures pour la pose, avec 
succès, des tabliers par les équipes de GTM. 

Enceinte de soutènement étanche

Une enceinte étanche en jet grouting doit être réalisée en deux 
phases, pour permettre le terrassement de la trémie et du couloir, 
4 m sous le niveau de la nappe phréatique.

La première phase de jet grouting est réalisée depuis le quai, avec 
les mêmes contraintes que pour les micropieux. 

La proximité des travaux de jet grouting avec les voies SNCF a 
imposé la mise en place d’une surveillance précise du mouvement 
des rails. En effet, les mouvements tolérés sont très faibles et le 
dépassement de ces limites entraînerait une limitation de vitesse 
des trains, voire une interruption totale.

Les colonnes de jet grouting seront ensuite armées par des tubes 
de micropieux en guise de soutènement provisoire de la trémie. 
Un système de butonnage et de tirants sera mis en place au 
terrassement avant la construction du génie civil définitif.
La seconde phase de jet grouting concerne le couloir sous les 
voies SNCF. Les colonnes seront réalisées après la première phase 
de terrassement (hors nappe) sous les tabliers auxiliaires. Les 
travaux seront réalisés sous hauteur limitée et les colonnes seront 
également armées pour la réalisation du soutènement.

Une paroi au coulis a été mise en œuvre de jour, comme variante 
au jet grouting hors emprise ferroviaire, à l’interface entre le couloir 
de correspondance du chantier et le couloir du chantier T2A voisin.

Chantiers Chantiers

Fosse Maussoin

Situé sur d’anciennes carrières souterraines de gypse, 
le parc départemental de la Fosse Maussoin, à Clichy-
sous-Bois, est actuellement ouvert partiellement 
au public. Sur les 24 ha du parc, 14 sont fermés pour 
des raisons de sécurité  : en effet, les anciennes 
carrières ne sont plus entretenues depuis 1956, et des 
fontis de plusieurs mètres de diamètre sont apparus 
régulièrement. 

L’objectif du projet est la sécurisation et l’aménagement des  
14 ha fermés, afin de rouvrir l’ensemble du parc départemental 
de la Fosse Maussoin, avec de nouveaux espaces verts et de 
loisirs accessibles à tous. Le Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis a mandaté le groupement Soletanche Bachy France 
/ ECT afin de réaliser ces travaux. 

Le confortement des galeries est effectué au moyen de 
plusieurs méthodes : 

•  par terrassement des terrains de surface, puis comblement 
des galeries découvertes par remblaiement,

•  par poussage de remblais dans les galeries au moyen d’engins 
de chantier,

•  par injection de mortier, à travers des forages réalisés depuis 
la surface.

Les zones d’application des méthodes sont déterminées afin 
de minimiser les désordres possibles, et en fonction de l’état 
d’accessibilité des galeries. Les volumes de vides résiduels à 
combler sont estimés entre 500 000 et 600 000 m3 au total. 

Le mortier de remplissage employé pour ce chantier ne sera 
pas l’habituel sablon-ciment. Il sera fabriqué à partir de terres 
à valoriser - comme des déblais de tunnelier - au moyen de la 
centrale de fabrication Skako, rénovée à l’occasion de ce projet. 

Interconnexion de la gare du Vert de Maisons
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SIAAP – Refonte de l’usine de Clichy

Construite il y a près de 160 ans, l’usine de relevage 
et de prétraitement du SIAAP à Clichy-la-Garenne 
(92) est le point de passage d’une importante partie 
des eaux usées de l’agglomération parisienne, 
puisqu’elle reçoit près de 1 million de m3 d’eaux usées 
par jour en provenance des égouts de Paris et des 
villes limitrophes du nord-ouest parisien, via cinq 
collecteurs de plusieurs mètres de diamètre.

L’usine de Clichy assure deux fonctions principales :

•   C’est une usine de prétraitement des effluents ; son rôle, à ce 
titre, est d’éliminer les sables et les plus gros déchets, puis de 
répartir les eaux usées vers les trois usines de traitement du 
SIAAP que sont Seine Centre, Seine Grésillons et Seine Aval 
qui assureront à postériori une dépollution complète.

•  C’est également une station de pompage qui, lors de gros 
orages ou de fortes crues, protège la capitale des inondations 
en évacuant les eaux pluviales excédentaires en Seine.

L’usine SIAAP de Clichy-la-Garenne connaît actuellement une 
importante phase de modernisation, qui vise principalement à 
fiabiliser le fonctionnement hydraulique de l’usine en limitant 
le nombre de rejets en Seine, à augmenter la capacité de 
prétraitement des installations, ainsi qu’à réduire les nuisances 
sonores et olfactives vis-à-vis des riverains.

Dans le cadre de ce projet de conception - réalisation, le 
groupement d’entreprises Bouygues TP / Razel Bec a confié à 

Soletanche Bachy France (mandataire) / Sefi-Intrafor l’exécution 
de l’ensemble des travaux spéciaux de cette nouvelle usine, et 
notamment la réalisation de la paroi moulée périmétrale du 
bassin de stockage T30. 

Il s’agit de l’ouvrage phare des travaux neufs, puisque ce puits 
circulaire constitué d’une paroi moulée de 71,5 m de diamètre 
forée à 55 m de profondeur représente 12 500 m2 de surface 
d’excavation pour autant de volume de béton, et plus de 500 
tonnes d’armatures.

L’intervention du groupement de fondations spéciales sur cet 
ouvrage a démarré cet été avec les travaux de prétraitement, la 
confection des murettes-guides et l’aménagement des plates-
formes.

Après une installation de la centrale de traitement, ainsi que 
le montage de l’Hydrofraise Evolution 2 en septembre, les 
premiers tours de tambours suivis du bétonnage des premiers 
panneaux en octobre marquent le démarrage des travaux de 
parois moulées sur le bassin de stockage.

Ces derniers doivent se poursuivre jusqu’en début d’année 
prochaine. Il sera alors temps de laisser la place aux équipes 
d’injection qui viendront réaliser les fonds injectés avec plus 
de 600 forages et 35 kilomètres de perforation.
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Carlton
SBF réalise pour l’hôtel InterContinental Carlton, situé 
sur la Croisette à Cannes, une extension à 3 niveaux de 
sous-sol.

Rappel : il s’agit d’une paroi moulée de 8 000 m2 en sous-traitance 
de Bouygues. La paroi moulée vient s’ancrer dans l’horizon du 
Muschelkalk constitué de bancs calcaires et de marnes, parfois 
très durs. Deux ateliers d’excavation sont à pied d’œuvre  : une 
benne hydraulique KS assure la verticalité, tandis que la benne 
lourde M8 permet d’excaver les bancs durs. 

Points particuliers :
•  Le chantier est entouré de 

bâtiments prestigieux : les nuisances 
acoustiques, visuelles, vibratoires, 
sont donc surveillées en permanence.

•  Le chantier ne démarre qu’à partir 
de 9h du matin. Deux centrales à 
béton sont ainsi mises à contribution 
pour assurer un bétonnage dans les 
horaires impartis. 

•  Malgré la petite surface pour réaliser 
le chantier, le montage des armatures 
est réalisé sur site afin de supprimer 
les temps de raboutage des cages 
lors de l’équipement.

•  La paroi moulée recoupe une paroi moulée déjà existante, 
profonde de 14 m. Un prédécoupage en méthode Hi’Drill s’est 
montré très efficace avant le passage de la benne.

•  L’ensemble de l’hôtel est surveillé par des Cyclops de Sixense.

•  La paroi moulée est réalisée à 50 cm de bâtiments fondés sur 
des pieux bois. Des puits de réinjection seront forés pour contrer 
tout effet barrage et maintenir les pieux bois immergés.

Bachy Fondaco Caraïbes est en charge, pour le 
compte de la Collectivité Territoriale de Martinique, 
des lots 1 et 2 du projet de reconstruction du célèbre 
lycée Schœlcher.

Les travaux du lot 1  (Déconstruction – Soutènement – 
Terrassement – VRD et Aménagement paysagé) ont commencé 
au mois de juillet 2017 avec la démolition des anciens bâtiments 
du lycée. Après une longue période de préparation de 4 mois, 
deux ateliers ont été mobilisés en septembre pour forer les  
6 600 m de clous et mettre en œuvre 3 500 m2 de parois en béton 
projeté. L’objectif consiste à créer les plates-formes nécessaires 
aux 8 bâtiments projetés. Ces travaux se poursuivront jusqu’à mi-
janvier 2018. 

Le lot 2 (Structure/Second œuvre) a été attribué sur la base 
d’une solution variante. Bachy Fondaco réalisera les ancrages 
des massifs soumis à des efforts de soulèvement  : 89 tirants 
passifs de 60 à 120 tonnes de capacité dont les armatures 
seront constituées de tubes métalliques de diamètre 101,6 mm. 

Ces travaux sont programmés en janvier 2018 après la 
libération des plates-formes par le lot 1.

Lycée Schœlcher de Fort-de-France
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Images du mois

Le creusement des deux galeries est maintenant achevé. 
Rappel : il s’agissait d’obtenir un retour d’expérience sur le 
traitement par jet grouting et par congélation, afin d’assurer 

l’étanchéité lors des creusements dans les sables de 
Beauchamp.
La réussite des deux traitements est totale !

Puits d’essai de la ligne 16 du Grand Paris 
à Aulnay-sous-Bois
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Le centre d’affaires de la Pointe Simon a confié à 
Bachy Fondaco Caraïbes les fondations profondes des 
locaux annexes de la station Martinique 1ère et d’une 
zone commerciale. 

Ce projet comporte deux niveaux de superstructures en béton 
armé, conçus pour recevoir à terme un parking en surélévation 
constitué de 5 niveaux supplémentaires en charpente 
métallique. Le site, classé en zone de sismicité 5, est de surcroît 
caractérisé par des sols liquéfiables d’une quinzaine de mètres 
surmontant des tuffites plus ou moins altérée
s.
Le système de fondations retenu est constitué de 45 pieux à la 
tarière creuse (Ø 1 020 mm, longueur 22 m), encastrés en tête à 
l’aide d’un réseau bidirectionnel de longrines.

Dans un site relativement exigu, les travaux ont commencé 
au début du mois novembre 2017 pour une durée d’un mois. 

Chantiers

Locaux annexes de Martinique 1ére

Belle synergie entre SB Pieux et MCCF dans le cadre de la 
réalisation de pieux sur un site industriel pour Suez RV Nord Est. La 
solution plaque a remplacé avantageusement la réalisation d’une 
piste lourde sur des argiles.
Une opération gagnante à tous niveaux, y compris pour la 
préservation de notre environnement ! 

… et à Dunkerque

Dans le cadre du confortement de la digue des Alliés située à 
Dunkerque, Nge a confié au département aménagement de MCCF 
la réalisation d’une voie d’accès provisoire de 450 m de long.
Cet aménagement, réalisé côté mer, facilite la circulation des 
toupies jusqu’à une imposante pompe à béton. Une belle référence 
pour des projets en zone dunaire !

 

MCCF département aménagement à Retzwiller

Espace Gaudin Bastia
Le 4 février 2017, l’agence France Sud se voyait attribuer 
le marché de conception / réalisation de l’Espace Gaudin, 
opération située dans le centre historique de Bastia, à deux 
pas du palais de justice. Le projet comprend un parc de 
stationnement enterré de 300 places et le traitement de la 
dalle de ce parking afin de recréer des cours de récréation 
pour les établissements scolaires adjacents.
 
Le 4 septembre 2017, l’ordre de service de démarrage des travaux 
mettait fin à 7 mois de mise au point.
Les travaux consistent en la réalisation des parois périphériques : 
une paroi lutécienne tirantée et une microberlinoise 
clouée,  représentant une surface totale de béton projeté de  
1 600 m². L’ensemble clous et tirants représente, quant à lui, 
plus de 1,5 km de forage. L’éloignement de la Corse a nécessité 
une préparation millimétrée afin d’anticiper et d’organiser 
l’approvisionnement des matériaux et du matériel.

Les équipes sont à pied d’œuvre depuis octobre 2017 et les 
travaux devraient s’achever en avril 2018.

Testimonio II

Soletanche SAM renoue avec les grands travaux 
monégasques grâce au chantier de Testimonio II qui 
sera mené en partenariat avec Vinci Construction 
Monaco et GTM Sud.

Les travaux ont démarré depuis plusieurs mois déjà et la plate-
forme supérieure du chantier prend des airs de dépôt du SME. 
La signature prochaine du contrat et le lancement des travaux 
de parois moulées marquent le début symbolique de cette 
opération d’envergure (200 M€ hors corps d’états) qui, par bien 
des sujets, sera plus complexe encore que la tour Odéon.

Avant d’évoquer les quantités dans un prochain zoom chantier, ce 
petit mot est l’occasion :
•  de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux « Samistes » qui 

viennent renforcer l’équipe des « anciens », 
•  de souhaiter bon courage et pleine réussite à toute l’équipe qui 

s’engage sur le chantier pour des travaux (très) spéciaux appelés 
à se succéder pendant encore près de 2 ans,

•  de souhaiter longue vie à notre nouvelle Hydrofraise HF07  : 
Christelle la bien nommée. Il semblerait en effet que les Christelle 
«  se montrent promptes, dynamiques, adaptables, malignes et 
douées d’une grande vivacité  »  : qualités indispensables pour 
passer les blocs et le marno-calcaire de Monaco !
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Toulouse « ville de demain »

Dans le cadre du projet « Ville de demain », la métropole 
a été retenue, par l’Etat, pour des investissements 
d’avenir alliant développement durable, recherche, 
innovation et dynamisme économique. «  Plaine 
Campus » a ainsi vu le jour : un nouveau réseau de chaleur 
et de froid de 36 km qui reliera l’usine d’incinération du 
Mirail et les centres hospitaliers de Rangueil et Larrey, 
les quartiers d’Empalot, de Montaudran, de Malepère 
et de Saint-Exupéry.

Ce tracé implique le franchissement de la Garonne, et donc la 
création d’un passage par microtunnelier, d’un diamètre de  
1 900 mm.

C’est dans ce contexte que Soletanche Bachy a réalisé sur les 
bords de la Garonne pendant le mois d’octobre 2017 (et pendant la 
semaine internationale de la sécurité), le puits d’attaque du micro-
tunnelier dans un cadre restreint, mais néanmoins champêtre. 
Ce puits mesure 10,40 m de diamètre pour une profondeur de  
30 m. L’excavation a été réalisée au KS qui a su passer les couches 
de molasse indurée dans lesquelles l’ouvrage est ancré. Début 
novembre, le co-traitant, Eiffage Génie Civil, a pris la main avec les 
phases de recépage et de terrassement. 

La contrainte principale de ce projet était la présence, imprévue, 
jusqu’à 7 m de profondeur, d’anciens pieux battus en béton et de 
réseaux appartenant à une ancienne usine de pompage démolie 
en 2004. Il a fallu également s’accommoder d’un terrain naturel en 
pente qui, soumis à un plan de prévention des risques naturels de 
glissement de terrain, n’a pas pu être aplani sur une majorité de 
l’emprise. 
La centrale à boue ainsi que les grues, visibles de la route très 
fréquentée aux abords du chantier, ont aiguisé la curiosité des 
riverains sur ce projet technique bien accueilli par la population 
locale. 

L’intervention du bureau d’études interne a été également 
remarquée dans l’optimisation de l’ouvrage  : la suppression de la 
cerce intérieure a permis de diminuer le diamètre et d’optimiser le 
planning d’exécution. De même, un projet de panneaux non armés 
sur le deuxième puits (celui de réception) est également en bonne 
voie de validation. 

Ce dernier puits est, quant à lui, situé dans une zone protégée 
Natura 2000 jouxtant un terrain de la DGA. Pour ces travaux, le 
maître d’ouvrage Dalkia a choisi d’adapter la période de travaux 
dans ce périmètre pour respecter l’habitat naturel. Les travaux 
donc auront lieu en septembre 2018 et permettront à Bessac de 
lancer son microtunnelier qui effectuera un tracé d’une longueur 
de 300 m sous la Garonne, à une profondeur avoisinant les 25 m.

Premières dents d’Audrey 
en plein cœur des voies
C’est entre deux voies SNCF que l’Hydrofraise HC05 
Audrey, la dernière-née du pôle matériel Eurofrance, 
fait ses premières dents. 

SNCF Réseau a confié au groupement Soletanche Bachy France 
(mandataire) / Bessac / SAT la réalisation du dévoiement de la 
station de traitement d’eaux usées Watt et de son ovoïde, situés 
dans le XIIIe arrondissement parisien.Les travaux ont commencé 
en octobre 2017 et le réseau d’eau usée doit être opérationnel 
pour mai 2018. 

En effet, cette opération est préalable à la future couverture des 
voies SNCF de l’ïlot M10 dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC Paris Rive Gauche. 

Soletanche Bachy réalisera 3 petits puits en paroi moulée à 15 
m de profondeur jusqu’à fin décembre 2017. 

SAT prendra alors le relais pour le terrassement successif des 
3 boîtes à partir de fin novembre, la réalisation du génie civil 
et enfin l’étanchéité de la nouvelle station Watt en février 2018. 
Bessac entrera en scène fin janvier 2018 pour réaliser son 1er tir 
de microtunnelier d’environ 45 m, à 7 m de profondeur et sous 5 
voies SNCF en circulation, puis un second tir de 114 m. 

Les premiers temps forts du chantier ont été le grutage de la 
septième Hydrofraise HC05, au milieu des voies, dans la nuit du 
30 au 31 octobre pour la réalisation du premier puits, puis son 
transfert du 22 au 24 novembre par le tunnel de la croix Jarry. 

Les équipes restent mobilisées pour la réalisation des deux 
prochains puits avant les fêtes de fin d’année. 

Nyon
De 1964 à 1980, les ordures de la ville de Nyon allaient 
en décharge sur le site de Molard-Parelliet (commune 
de Trélex). Une fois fermé, il a encore accueilli des 
déchets inertes jusqu’en 2001, année où des traces 
de sulfates et d’ammonium ont été trouvées dans les 
captages d’eau voisins.

C’est dans ce cadre que le consortium Sif Groutbor / Perrin Frères 
s’est vu attribuer la réalisation d’un écran étanche de 60 cm 
d’épaisseur sur 530 m de long à des profondeurs variant entre 
10 et 16,5 m et de deux tranchée drainantes de part et d’autre 
de l’écran. Les travaux ainsi réalisés séparent les eaux de la 
décharge de celles des captages.

L’écran en Geomix de 5 900 m2 a été réalisé de mi-août à fin 
octobre 2017, dans le délai contractuel prévu. Des sondages 

carottés de contrôle ont montré la qualité de l’écran réalisé, 
mais aussi la présence de quelques fenêtres laissées dans des 
zones fluvio-glacières où la présence de blocs n’a pas permis 
l’ancrage de l’écran dans la couche de moraine imperméable. 
Ils ont également montré la présence de lentilles sableuses 
perméables dans cette même moraine. 

Des travaux complémentaires de jet grouting viennent donc 
d’être confiés au groupement pour fermer ces horizons 
perméables avant la période de hautes eaux en janvier.
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Le site :

Situés aux abords du lac Léman, sur les communes de Pully et 
Belmont-sur-Lausanne, les ponts sur la Paudèze franchissent 
la rivière du même nom avec deux ouvrages indépendants. 
Ces derniers font l’objet de travaux de réfection.

Dans ce cadre, les ponts vont être légèrement élargis pour 
améliorer la gestion du trafic. Les fondations ancrées des deux 
ponts nécessitent un renforcement, compte tenu de l’état 
dégradé des tirants d’ancrage. Ce renforcement comprend, 
pour Sif Groutbor, la réalisation de deux puits bloquants et 
la mise en place de tirants d’ancrages actifs permanents au 
niveau des fondations.

Les travaux ont débuté le 1er mai 2017, afin de pouvoir réaliser 
les travaux de nuit sur l’autoroute pendant les périodes 
estivales.

Les Travaux  de Sif Groutbor:

Les premiers travaux consistent à exécuter 4 pieux Ø  
1 000 mm, forés tubés, d’une longueur de 35 m. Cette 
intervention a nécessité une fermeture de voie pour réaliser 
les pieux depuis la chaussée de nuit. L’un de ces pieux a été 
testé par un essai dynamique avec un mouton de 16 tonnes 
(essai PDA). Ces pieux serviront à ancrer la culée au versant 
de la montagne sur lequel a été détecté un phénomène de 
glissement.

Zoom

Ponts sur la Paudèze – Belmont-sur-Lausanne
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Les travaux se sont poursuivis par des parois berlinoises 
au droit de chaque culée. Elles sont composées d’une 
cinquantaine de pieux de longueur variable (entre 4 et 13 m), 
Ø 324mm forés tubés, équipés de HEM180 pour permettre les 
terrassements sous l’ouvrage. Des clous ont permis d’ancrer 
les parois et d’assurer leur stabilité.

Ces travaux, de nuit, étaient soumis à des contraintes 
strictes en termes de délai, afin de rendre les chaussées 
aux automobilistes de jour. Deux à trois ateliers ont travaillé 
simultanément afin de respecter les objectifs.

Les terrassements ont suivi avec des parois clouées.

Après libération des premières zones de travail et des accès, 
l’atelier de forage des tirants (longueur 50 m) et l’atelier 
de sondage (8 carottages de 40 m) sont intervenus. Le 
renforcement prévoit le remplacement d’une partie des 
tirants : mise en place de 54 nouveaux tirants d’ancrage actifs 
permanents (7T15 livrés par Freyssinet Suisse).
Sif Groutbor a profité de l’opportunité de ce chantier pour 
tester une nouvelle foreuse équipée d’une tête Hi’Drill.

Après achèvement des travaux de consolidation, deux puits 
bloquants de forme elliptique, de 34 m chacun, seront 
réalisés en amont des piles, avec la réalisation de drains 
subhorizontaux rayonnants. Le but principal de ces puits est 
de créer un effet voûte, et donc de réduire les efforts sur les 
fondations. La profondeur des puits devra être suffisante pour 
assurer un ancrage efficace dans le soubassement rocheux 
stable.

La fin des travaux est prévue pour 2018.

Debout de gauche à droite : Ayoub El Malagui (stagiaire), 
Dominique Aslanides (conducteur de travaux), Cézar Gomes 
(foreur), Pedro Morreira (foreur), Ezudine Cosic (aide), Blettner 
(aide), Maxime Moser (ingénieur), Marc Grollimund (centraliste) 

En bas de gauche à droite : Nicolas Tonda (machiniste), Joel 
Ferreira (aide) 

Travaux de forage d’une berlinoise depuis la chaussée
Vue des ponts sur la Paudèze

Travaux de forage des pieux Forage des tirants d'essais
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Ce sont plus de 700 collaborateurs, intérimaires, sous-
traitants et partenaires, qui se sont mobilisés entre 
le 14 et le 20 octobre 2017 sur le thème «  Préparons 
ensemble des chantiers sûrs ».

Les discussions ont montré l’intérêt collectif pour les prestart 
meetings et la responsabilité de chacun en matière de prévention, 
à la fois pour sa propre sécurité et celle des autres.
Cette safety week aura également été l’occasion de visites 
collectives sur l’ensemble de nos chantiers, qui ont permis de 
relever et corriger de nombreux écarts.
Enfin, l’Agence d’Aix, le SME et plusieurs chantiers se sont 
entraînés à répondre aux situations d’urgence en organisant 
des ateliers premiers soins, des formations à la manipulation 
d’extincteurs et des simulations d’accidents.

Sécurité / environnement

Stats sécurité

AT avec arrêt

TF
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Naissances :

Soletanche Bachy France
Le 7 août, Andréa, fils de Lucie Benhamou
Le 7 septembre, Adem, fils de Talal Majid Alaoui
Le 25 septembre, Serge, fils de Sonia Camino
Le 9 octobre, Nathan, fils de Baptiste Derville

Le 11 octobre, Rébéca, fille de Stéphane Goulhot
Le 13 octobre, Alma, fille de Mathieu Romagon

MCCF
Le 3 novembre, Lise Jeanne, fille de Bertrand Gueneau

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

•  Clément BOUTIN, ingénieur travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance 

•  Guillaume DE CHALUS, ingénieur travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Valentin JEHANNO, ingénieur travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Manon LEFEBVRE, ingénieur travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Michael ROSAT, ingénieur travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Kevin VUILLIN, contrôleur de gestion  
au sein de la Direction Administrative et Financière SBF 

•  Céline FOURNIVAL, juriste au sein  
de la Direction Juridique SBF 

•  Mathieu DECARME, électromécanicien  
au sein du Service Matériel Eurofrance 

•  Karine GOMES DA LUZ SUELY, comptable fournisseurs  
au sein de la Direction Administrative et Financière SBF 

•  Anicet LAMIN, comptable fournisseurs  
au sein de la Direction Administrative et Financière SBF 

•  Michael ROULLET, projeteur au sein du bureau d’études SBF

•  Guillaume JAFFRE, aide conducteur de travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance 

•  Louise VASSAL, aide conducteur de travaux  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  François FEUARDANT, foreur  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Clément MALECOT, centraliste  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Philippe MOREAU, foreur  
au sein du pôle travaux Eurofrance

•  Axel TERLAUD, ingénieur d’affaires  
au sein de l’agence France Sud au poste




