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D ans les starting-blocks pour le T2A !
 Dans l’édito du mois de janvier 2017, je vous 
 annonçais l’attribution officielle du premier 

« gros » lot du Grand Paris Express. Depuis le début 
de l’année, de très importants moyens de Soletanche 
Bachy France, voire d’Eurofrance, sont mobilisés 
pour faire de ce chantier un succès.
Au bureau d’études, ce ne sont pas moins de 5 ingénieurs 
et 5 projeteurs qui préparent les plans d’exécution des  
4 stations et des ouvrages annexes.

A Montereau, on construit, on répare, on révise. Les 
Hydrofraises seront largement mises à contribution pour 
forer les parois moulées à grande profondeur :

 •  construction de deux nouvelles Hydrofraises 
compactes HC05,

 • révision très lourde d’une Hydrofraise Evolution 5,

 •  révision complète d’une Hydrofraise Evolution 2 et 
de l’Hydrofraise compacte HC03,

 • construction d’une Hydrofraise HF07.

Toutes ces machines n’iront peut-être pas sur le T2A, mais 
d’autres chantiers arriveront probablement …

La construction de ces nouvelles Hydrofraises constitue 
néanmoins une excellente opportunité pour former les 
nouvelles recrues !

Sur le chantier enfin, une vingtaine de personnes sont 
déjà mobilisées depuis début mars, pour ce qui est de 
l’encadrement :

 • dans la cellule de production des travaux spéciaux,

 •  dans les cellules supports de notre groupement 
Horizon (direction technique, gestion contrat, 
prévention, RH, méthodes, …)

Les travaux d’installation sont en cours sur Friche Arrighi, 
Gare des Ardoines, Gare du Vert de Maisons et Gare 
Créteil-L’Echat. Les premiers prétraitements (forages et 
injections) sont en cours sur deux gares, afin de permettre 
de commencer les parois moulées à la fin du mois d’avril. 

Une vingtaine de compagnons sont déjà sur les plates-
formes. Ils seront une centaine dès le mois de mai !

Sans nul doute, nous allons vivre, durant plusieurs années, 
au rythme de ce chantier et, je l’espère, au rythme des lots 
qui suivront sur ce gigantesque projet du Grand Paris !

Vous trouverez régulièrement des informations sur ce 
projet dans la lettre Eurofrance.

 Très cordialement,
 Daniel Viargues
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Tour Alto

L inkcity Ile-de-France, développeur immobilier 
 de Bouygues Bâtiment Ile-de-France (filiale 
 de Bouygues Construction), a signé en avril 

2016 avec le fonds souverain Abu Dhabi Investment 
Authority un contrat de promotion immobilière pour 
la réalisation de la tour Alto à La Défense, pour un 
montant de 200 millions d'euros environ. 

Imaginée par l'agence IF Architectes, la tour Alto se distingue 
par sa forme évasée, avec une variation de la surface des 
niveaux allant de 700 m ² au pied de la tour jusqu'à 1 500 m ² 
au sommet.

Cette tour, d’une architecture audacieuse, aura une hauteur 
de 150 m (38 étages de bureaux), avec « une façade habillée 
d'une robe d'écailles de verre ». Elle sera érigée à la place 
de l'ancien immeuble de bureaux "des Saisons", à proximité 
immédiate de la tour First.

Le projet s'accompagne, pour le compte de l'Etablissement 
Public d'Aménagement de la Défense Seine Arche, de la 
réalisation d'un parking, de commerces et d'une vaste place, 
qui participera à l'urbanisation du boulevard circulaire.

Les travaux sont assurés par Bouygues Bâtiment Ile-de-
France Construction Privée, et la livraison est prévue au 
1er trimestre 2020.

L’agence France Nord, qui œuvre aux côtés de Bouygues 
depuis début 2014, a très largement participé à la conception 
et à la mise au point du projet d’infrastructure et de fondation.

Après un pieu d’essai à base injectée à l’été 2016 et les 
micropieux du parking et de la base vie à l’automne 2016, 
Bouygues vient de confier l’exécution des parois moulées et 
des barrettes à base injectée à Soletanche Bachy France.

Il s’agit de réaliser 4 800 m 3 de parois moulées / barrettes en 
épaisseur 0,8 m, 1,2 m et 1,5 m (dont 3 appuis de 12 à 13 000 t) 
dans une emprise très exiguë pour 3 grues, avec quelques 
particularités :

 •  l’arrachage de plusieurs pieux de l’immeuble « des 
saisons »,

 
 •  la découpe à plusieurs reprises des 22 tirants de la tour 

First,
 
 • des injections IGU à la base de toutes les fondations,
 
 •  des injections de compensation sous le groupe 

électrogène de la tour First pendant toute la phase 
construction.

L’installation de la centrale est prévue début mai sur la dalle 
du parking Alto.

Les travaux de fondation seront réalisés avec une 
Hydrofraise Evolution 5, associée à une benne à câble 
pendant 3 mois.

Contes

L ogé au bord du Paillon, le village médiéval de 
 Contes est l’un des plus anciens Castellum ligures  
 de la région. L’agence France Sud va y entreprendre 

la consolidation d’un soutènement par micropieux et 
ancrages. 

En effet, suite aux différentes périodes de fortes intempéries, le 
soutènement de la ruelle du Pontin présente des déformations qui 
ont alarmé la ville. Le marché consiste en la réalisation de clous 
définitifs et d’un parement en béton projeté armé, à l’avancement 
du démontage des moellons déstabilisés. 
L’une des principales difficultés de l’opération réside dans 
l’exiguïté de l’accès à l’ouvrage qui nécessite l’emploi de matériels 
de gabarit réduit. 

Les travaux d’une durée prévue d’un mois devraient être 
réalisés courant avril 2017.

—Acquisitions : 

L e 1er février 2017, le marché de conception construc- 
 tion du parking Gaudin à Bastia en Corse a été 
 notofié à l’agence France Sud. 

Le groupement est composé de SNC Vendasi (Mandataire), 
Reichen et Robert & associés (architectes), et de Soletanche 
Bachy France. Le projet consiste à réaliser un parking de 5 
niveaux (dont 3 enterrés) au milieu d’une cour d’école, à proximité 
immédiate d’un collège qui restera en activité et d’un ruisseau 

enterré. Le terrain actuel présentant des altitudes différentes, 
plusieurs types de soutènements périphériques ont été proposés 
selon les zones.

L’agence France Sud sera donc en charge de la microberlinoise, 
et Soletanche Bachy Pieux, de la berlinoise.

La dalle supérieure du parking sera ensuite restituée à l’école 
primaire pour servir de nouvelle cour de récréation.

Parking à Bastia
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—Acquisitions : 

Aubenas

L a ville d’Aubenas a décidé de réaménager son cœur 
  de ville autour de la place du Champ de Mars. A cette 
 fin, la ville a lancé un appel d’offres en Conception / 

Réalisation pour un parking de 150 places situé place 
Olivier de Serres.

Soletanche Bachy France a organisé un groupement avec 
des partenaires locaux pour répondre à ce projet (architecte, 
terrassier, maçon …). Au terme de plusieurs mois d’échanges, 
la proposition technico-commerciale du groupement a été 
retenue par la ville.

Les travaux pour SBF consistent en une micro-berlinoise 
destinée à assurer le soutènement des deux niveaux de 
sous-sols, sur 140 mètres de long, avec un niveau d’appuis 
provisoires (bracons ou butons d’angles). Des micropieux de 
fondations sont également prévus en fond de fouille.

L’offre retenue correspondait au stade de l’APS. Il faut 
maintenant concevoir définitivement le projet, pour un 
démarrage des travaux en novembre 2017. 

Qui vient passer l’hiver en Ardèche cette année ?

Nanterre

S ur le site de l’ancien siège de Dumez à Nanterre, 
 Soletanche Bachy en groupement avec Sotem 
 s’est vu confier les travaux de reprise en sous-

œuvre de l’ensemble de l’immeuble.

L’immeuble disposant de 2 niveaux de sous-sols est 
fondé sur des puits en gros béton descendus à la base 
d’anciennes carrières à ciel ouvert. Certaines fondations 
n’ont, apparemment, pas été posées sur des terrains d’assez 
bonne qualité, entraînant avec le temps des tassements, et 
par conséquent des désordres structurels.

Les travaux consistent à forer plus de 400 micropieux de 
reprise en sous-œuvre depuis le second niveau de sous-sol 
et à traiter également les fissures de la structure.

Les équipes sont à pied d’œuvre depuis le début de 
l’année pour un projet qui prendra fin au début de l’été 
2017.

 

Ligne 11

L a ligne 11 du métro parisien  
 est longue de 6,3 km et 
 comporte actuellement 13 

stations. Elle fait l’objet d’un 
prolongement à l’Est jusqu’à 
Rosny - Bois-Perrier. L’accrois-
sement de trafic qui va en  
découler nécessitera d’exploiter 
la ligne 11 avec des rames de 
5 voitures, en lieu et place des 
rames de 4 voitures.

Les accès de l’ensemble des sta-
tions existantes ont été conçus 
pour être exploités avec 4 voitures. 
Cependant, l’allongement de 4 à 5 
voitures constitue une modification 
d’exploitation conséquente qui  
nécessite l’adaptation des infrastruc-
tures afin, notamment, d’assurer la 
conformité réglementaire en termes 
d’évacuation.

Le présent projet concerne les travaux de soutènement, 
de génie civil et d’aménagement de la station Mairie des 
Lilas, pour la création d’un accès principal supplémentaire 
décomposé en une zone Nord et une zone Sud, ainsi qu’un 
accès secondaire dans un milieu urbain très dense.

Le projet a été remporté par le groupement TPI / Soletanche 
Bachy. L’agence France Nord sera ainsi en charge des 
travaux de soutènement (microberlinoise) pour la création des  
3 accès, puis des travaux de voûtes parapluies, drains, 

boulons pour le creusement des galeries, et enfin des 
micropieux de fondation des nouveaux accès. 

L’ensemble des travaux se déroulera sur une durée de 
2 ans. Les équipes travaux sont déjà lancées pour faire 
valider les variantes présentées lors de l’appel d’offres et 
pour préparer ce chantier très phasé.

Acquisitions 
chez Sif Groutbor
Fribourg – les Arsenaux

Il s’agit d’une enceinte pour une fouille au centre de Fribourg 
destinée à un programme immobilier. 
Au programme : paroi de pieux sécants ancrée, paroi moulée 
ancrée et butonnée, et pieux de fondation.

Début des travaux en avril 2017.

Lausanne – tunnel du LEB – lot 2

Il s’agit de mettre en souterrain sur 1,7 km le LEB, train 
régional qui circulait jusqu’à présent au milieu des voitures 
dans Lausanne.
Au programme : paroi de pieux sécants, sondages de 
reconnaissance, injections et mini-berlinoises.

Début des travaux en juin 2017.

Autoroute N9 – ponts sur la Paudèze

Il s’agit de sécuriser les piles des ponts autoroutiers sur la 
Paudèze à quelques kilomètres à l’Est de Lausanne.
Au programme : tirants d’ancrage, béton projeté et mini-
berlinoise.

Début des travaux en mai 2017.
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ancrée et butonnée, et pieux de fondation.

Début des travaux en avril 2017.
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Il s’agit de mettre en souterrain sur 1,7 km le LEB, train 
régional qui circulait jusqu’à présent au milieu des voitures 
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Au programme : paroi de pieux sécants, sondages de 
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Début des travaux en juin 2017.
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Au programme : tirants d’ancrage, béton projeté et mini-
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Début des travaux en mai 2017.
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L a paroi moulée du puits (25,5 m de profondeur, 
 0,80 m d’épaisseur) est maintenant achevée et a 
 laissé la place à la réalisation de la jupe injectée. 

Ce traitement se fait à travers des réservations installées 
dans les cages d’armature de la paroi moulée à environ 
15 m sous le niveau de cette dernière. L’injection par 
tubes à manchettes a pour objectif de réduire les venues 
d’eau dans les Marnes et Caillasses.

Un essai de pompage est ensuite prévu avant le terrassement qui 
débutera en avril 2017.
En parallèle, le traitement depuis la surface de l’une des deux 
galeries, dans les sables de Beauchamp, par la technique du jet 

grouting, a débuté : au programme, une cinquantaine de colonnes 
dont la profondeur de forage atteint 22 m pour une hauteur de jet 
de 8 m, et un diamètre qui devrait varier entre 1,55 m et 1,85 m. 
Une colonne sera réalisée à l’intérieur du puits, afin de mesurer son 
diamètre lors du terrassement du puits et de le comparer avec les 
valeurs obtenues par la méthode du cylindre électrique (Cyljet).

Par la suite, après le terrassement du puits, des forages sous nappe 
permettront d’instrumenter les galeries et d’équiper les sondes de 
congélation de la deuxième galerie. Une foreuse de petit gabarit sera 
ainsi descendue dans le puits de diamètre 7,5 m ! 
Lors du terrassement du puits et du creusement des galeries, de 
multiples mesures d’auscultation, ainsi que des prélèvements in-situ 
d’échantillons pour essais en laboratoire, permettront de constituer un 
dossier géotechnique pour l’appel d’offres de la ligne 16 du Grand 
Paris. 

L’objectif majeur est d’obtenir un retour d’expérience sur le trai-
tement par jet grouting et par congélation, afin d’assurer l’étan-
chéité lors des creusements dans les sables de Beauchamp.

Puits d’essai de la ligne 16 du Grand Paris 
à Aulnay-sous-Bois

—Chantiers : 

A fin de limiter le risque d’inondation dans 
 les hauts de Montreuil (93), la communauté 
 d’agglomération Est Ensemble et le département 

de la Seine-Saint-Denis ont décidé de construire un 
bassin enterré d’un volume de 21 500 m3 au cœur de la 
ville de Montreuil.

Le maître d’œuvre, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
du département de la Seine Saint-Denis, a confié à 
Soletanche Bachy France la réalisation de la première tranche 
de ce projet qui consiste à réaliser une enceinte circulaire de  
35 m de diamètre et de 31 m de profondeur en paroi moulée 
de 0,80 m d’épaisseur. Le projet comporte également neuf 
barrettes de fondation d’environ 40 m de profondeur.

Le chantier a démarré en septembre 2016 par une phase 
de travaux préparatoires : démontage d’un skate-park, 
abattage d’arbres et création d’une plate-forme de travail.  
Il s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2016 par une phase 
d’injections des dissolutions de gypse.
L’atelier de paroi moulée, composé d’une Hydrofraise 
Evolution 5, d’un Sotres 450, et d’une benne pour franchir 

les zones argileuses, a été mobilisé en janvier 2017. Il excave 
actuellement l’enceinte du bassin qui devrait être achevée à 
la fin du mois de mai.

C’est donc près de 600 m3 de béton qui vont être coulés 
dans cette emprise réduite bordée par une cour d’école, un 
gymnase et un immeuble de 7 étages dont les déplacements 
font l’objet d’un suivi permanent. Deux « hommes trafic » 
assurent également la gestion des camions entrant et sortant 
du chantier et le nettoyage de ses abords pour que le chantier 
s’intègre au mieux dans son environnement urbain.

Montreuil 

Vichy

D ernière grande friche industrielle en centre- 
 ville de Vichy, les docks de Blois vont d’ici la fin 
 2018 se transformer en un nouveau quartier.

Le groupe local d’investisseurs privés CDR (Chaumette 
Dupleix - Réolon), en charge d’une partie de ces 
aménagements, a confié à Soletanche Bachy Pieux la 
réalisation des fondations spéciales du programme IFMK 
(Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie).

Les travaux vont consister, dans un premier temps, à réaliser 
de nuit un soutènement auto-stable en pieux semi-jointifs 
le long d’une voie ferrée, puis dans un deuxième temps, à 
réaliser, dans la foulée des démolitions, les fondations des 
différents bâtiments (200 pieux environs) qui composent le 
projet.

Les travaux ont démarré fin février 2017 et devraient 
s’achever fin mars 2017.
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Vitry-sur-Seine

S ur le chantier de la station de pompage de Vitry, 
 l’agence France Nord intervient, pour le compte de 
 la DSEA 94, au sein d’un groupement composé 

de GTM (mandataire) / Razel / Soletanche Bachy 
France / Sefi-Intrafor. 

Les travaux de ce projet comportent : 
 -  des injections de comblement et de prétraitement avant 

 la paroi moulée,
 -  un bassin rectangulaire 15 m x 20 m constitué d’une 

paroi moulée de 16 m de profondeur et de 1 m 
d’épaisseur,

 -  des injections d’étanchéité dans les alluvions et les 
marnes sur 4 emprises différentes pour assurer 
l’étanchéité de la station de pompage, des tranchées 
de pose des canalisations et du puits de sortie du 
micro-tunnelier qui doit être réalisé en « traditionnel ».

C’est donc un chantier où se succèdent les techniques 
et les différents types d’injection (comblement, coulis, gel 
mou) : il s’agit de bien coordonner les différentes activités !  
L’autre difficulté provient de l’environnement du site qui est 
situé au pied de la culée de l’A86, le long des voies du RER 
C et de Paris-Orléans, à 50 m de la Seine. Les injections 
sont mises en œuvre à proximité de réseaux souterrains 
de la DSEA, de conduites de gaz et d’eau qui traversent le 
chantier !
Une étude approfondie des déformations a donc été 
menée pour vérifier que l’A86 et les réseaux ne seraient pas 
destabilisés. Les injections ont également été conçues en 
3D grâce au logiciel Castaur, afin de prendre en compte tous 
les tirs inclinés rendus nécessaires par les ovoïdes qui se 
croisent.

Sur ce chantier, Soletanche-Bachy met en avant les 
matériels qui font sa force : la perforation est réalisée 
au KS pour satisfaire les critères de verticalité et de 
contrôle, l’injection est réalisée à l’aide de Spice pour 
obtenir un retour continu sur le comportement du 
terrain. Avec pour objectif de satisfaire la DSEA, pour 
qui Soletanche Bachy a récemment réalisé le bassin de 
la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne.

—Chantiers :

L es travaux préparatoires aux futures lignes 
 du Grand Paris Express battent leur plein,  
 à l’image de la future interconnexion entre la 

ligne 15 et le RER B à Arcueil-Cachan. 

Il s’agit pour le groupement Vinci de construire sur site, 
puis de riper, le futur ouvrage de support des voies du 
RER B. 
Le groupement Vinci, composé de TPI (mandataire), 
Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Pieux et 
Freyssinet, a débuté les travaux en septembre 2016.  

Soletanche Bachy France intervient préalablement à la 
mise en place du futur tablier. 
Le comblement et le clavage des anciennes carrières de 
calcaire, ainsi que les micropieux de soutènement, sont 
achevés depuis le mois de février dernier. 
Les équipes sont actuellement investies dans la dernière 
phase des soutènements : la réalisation de tirants et de 
boulons en fibre de verre sous les voies. 

Une fois réalisés, les soutènements permettront à 
Soletanche Bachy Pieux de positionner ses machines 
« au plus près » pour les futurs pieux de fondation du 
tablier. 
Les boulons, quant à eux, stabiliseront les galeries de TPI 
lors de leur creusement. 

Le relai sera bientôt transmis à SBP, Freyssinet et TPI, 
pour continuer cette belle réalisation jusqu’au ripage 
du tablier, début novembre 2017. 

Une synergie de groupe : 
interconnexion 
L15 / RER B MCCF travaille contre 

vents et tempêtes !

L a dernière mission de Noël confiée à MCCF 
 par RTE : réaliser 7 pylônes neufs en zone 
 montagneuse, en 7 semaines seulement, à l’aide 

de matériel héliporté sur la ligne 63 kV Bedarieux 
Faugères.

MCCF a donc rapidement mobilisé 4 équipes de forage (mât 
Morath) et 4 équipes de génie civil pour livrer les fondations à temps 
et respecter ainsi la période de consignation en mars 2017.
Les équipes ont donc dû jongler entre épisodes cévenols – orages 
et pluies incessantes – pour produire 340 m de micropieux et couler 
znviron 100 m3 de béton en montagne, à l’aide d’un seul hélicoptère 
piloté par RTE.
Outre la technicité et la précision nécessaires pour le réglage des 
pylônes neufs en dévers, il faut surtout saluer l’absence d’accidents 
sur un chantier où les moyens de manutention mécanique sont 
inexistants, et où les accès aux pylônes restent très accidentés.

Bravo à l’ensemble du chantier qui a fait preuve de persévérance 
et de professionnalisme !

Nantes CHU – pieux 
énergétiques. 

L e site de l’île de Nantes, en pleine mutation, se 
 prépare à accueillir le futur CHU, sur le site de 
 l’actuel Marché d’Intérêt National.

Le maître d’ouvrage, le CHU de Nantes et son assistant la 
Soderec, ont confié au groupement Ecome / Soletanche Bachy 
Pieux, le lot 2 (investigations géothermiques) de ses premiers 
appels d’offres d’investigation et de diagnostic.

Cette commande modeste, pour SB Pieux, consiste en la 
réalisation de 4 pieux Starsol® de diamètre 1 020 mm et 
d’environ 20 m de longueur. Trois sont disséminés sur le site 
de l’actuel MIN, en activité, et le quatrième est situé en bord de 
Loire, dans l’enceinte du chantier de démolition en cours. Les 
trajets empruntés par la foreuse ont ainsi été soigneusement 
choisis et préparés ! Le planning a notamment été adapté, 
pour laisser le site libre durant les fêtes de fin d’année, période 
de très grosse activité sur le MIN. Grâce à une équipe travaux 
très motivée, la foreuse F 3500, arrivée le mardi matin, était 
assemblée et opérationnelle dès le jeudi !

Avant leur levage, les cages d’armatures en deux éléments sont 
équipées par un opérateur de Géothermie Professionnelle de 
leurs conduites géothermiques. Après descente de la première 
cage dans le béton frais, l’assemblage avec la deuxième 
consiste à liaisonner les filants des armatures, mais également 
à souder à chaud les conduites géothermiques. Un essai en 
pression de ces dernières permet de valider la soudure avant 
descente finale de la cage d’armatures. 

Ce chantier « test » a permis d’acquérir une meilleure 
maîtrise du procédé, en particulier pour des pieux Starsol® 
avec raboutage des cages. Les prochains appels d’offres 
des fondations du futur CHU sont maintenant attendus ! 
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L e 15 mars dernier a été coulé le dernier béton de 
 paroi moulée du marché de travaux de Thaumasia, 
 marquant ainsi le franchissement d’une nouvelle 

étape majeure vers l’achèvement complet des travaux 
spéciaux réalisés par SBF.

Au total, plus 80 000 m2 de parois moulées ont été réalisés 
depuis le démarrage sur le puits Ségurane en septembre 
2014.
Pour autant le matériel de Soletanche Bachy ne disparaît pas 
encore totalement du paysage niçois : sur la station Jean 
Médecin, le matériel de paroi a tout de suite laissé la place 
aux installations de jet grouting pour réaliser les colonnes 
de clavage entre la paroi et les butons sous fond de fouille.  

En parallèle, SB Pieux, sous-traitant du groupement, s’installe 
pour terminer l’enceinte des accès Est de la station avec une 
paroi de 150 pieux tangents à 16 m de profondeur. 

La station Jean Médecin, désormais sur le chemin critique du 
projet, sera le siège d’une co-activité soutenue avec ensuite, 
la réalisation des fonds injectés et des puits de rabattement 
jusqu’à la libération partielle de l’emprise aux équipes de 
génie civil mi-mai 2017. 

Certains ouvrages en paroi moulée ont atteint le fond de 
fouilles comme les locaux techniques de Grosso dont le 
ferraillage du radier devrait démarrer prochainement. 

Du côté du tunnel, 1 800 m sur les 2 900 m totaux ont été 
achevés à mi-mars. Le tunnelier, s’éloignant de la station 
Jean Médecin, commence à retrouver des terrains plus 
favorables que les horizons crus, sièges de perte de boue 
et d’instabilité du front de taille. La sortie du tunnelier 
dans le puits Grosso est prévue l’été prochain. 
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Fond de fouille des locaux techniques de Grosso. 

BASSIN DE 
MONTREUIL

—Image du mois :
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Aglaire CRIART,
mécanicien :
« Bon esprit d’équipe sur dépôt et chantier. 
J’interviens sur les différents chantiers des 
Antilles où je rencontre différentes techniques, 
c’est très formateur ! Je prépare le matériel, 
le répare et participe si besoin à la production 
des chantiers. »

Vincent CHASSAIN,
soudeur :
« Je répare les différents outillages de 
perforation sur le dépôt et assure quelques 
missions sur chantier. C’est un travail très 
prenant qui demande de la précision et de la 
rigueur lors de ces remises en état. » 

Alain DOLL,
responsable du parc :
« Je suis en charge du rangement du parc, 
ce qui représente déjà une grosse charge de 
travail, complétée souvent par bon nombre de 
missions diverses. Le plus important pour moi 
reste le bon esprit d’équipe, l’entraide sur le 
parc ou ailleurs. » 

Contexte
C’est dans un écrin de verdure, au beau milieu de la zone 
industrielle de la Lézarde, que se cache le département 
logistique de Bachy Fondaco Caraïbes improprement nommé 
« Le petit Montereau ». On y retrouve en effet toutes les 
composantes du SME : 

 • rangement stockage et expertise du matériel, 

 • gestion du stock magasin et des retours chantiers,

 • organisation des transports terrestre et maritime,

 •  achats des composants, en provenance de l’Europe, 
nécessaires au bon fonctionnement du matériel,

 •  préparation du cahier des charges, négociation et achat 
du matériel,

 • préparation et test du matériel avant envoi sur site,
 
 • assistance à l’installation des chantiers,

 •  organisation des dépannages et de la maintenance 
préventive,

 • centralisation de la gestion des déchets,

 • formation

 • gestion des paquetages,

 •  conception et modifications du matériel pour le rendre 
plus performant et pour améliorer la sécurité.

L'équipe 
Le service matériel de Bachy Fondaco Caraïbes constitue la 
base arrière des chantiers sur la zone des petites Antilles et de 
la Guyane française. 

—Zoom :  Un petit Montereau  
sous les tropiques

Il comprend 8 personnes et est dirigé par Bernard Lehaire, dit 
« Nounours ». Ces cinq dernières années, de gros chantiers 
liés au TSCP en Martinique ou au renouvellement urbain de 
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ont boosté l’activité de la filiale. 
Il a donc fallu augmenter la productivité, acquérir de nouvelles 
compétences et de nouveaux matériels, sans pour autant 
renoncer aux objectifs en termes de formation et de sécurité. 
Le service matériel a dû accompagner et devancer ce surcroît 
d’activité ! 

Une base arrière solide, une remise en question 
permanente

Un audit du parc matériel a été engagé depuis 2013 :
Repenser les installations et les habitudes pour apporter aux 
collaborateurs un maximum de sécurité dans leur poste de 
travail. L’ensemble des contours du parc a été réaménagé et 
les zones de roulement ont été assainies.

Base logistique arrière des chantiers.
Une équipe de monteurs assiste l’équipe travaux lors des 
phases de préparation et de repliement du chantier. 

De nouveaux bureaux ont été créés, permettant ainsi 
des actions de sécurité et de formation. En particulier, les 
formations Caces sont dorénavant réalisées sur place avec 
une mise en pratique instantanée sur le matériel. 

Les formations internes sont prodiguées par les équipes du 
dépôt à destination des gens de chantier, notamment lors 
de l’arrivée de nouveaux matériels.Une aire de gestion des 
déchets, avec récupération et centralisation de l’ensemble 
des déchets, a été finalisée en 2014.

Accélération de la réforme des engins hors d’âge 
contrebalancée par l’investissement d’outils performants. 
Les vieilles Linkbelt ont été remplacées par des machines 
flambant neuves qui ont déjà été mises à rude contribution. Il 
s’agissait là de réaliser des choix engageant l’avenir de la filiale 
sur les 10 prochaines années. 

Amélioration du suivi documentaire.
Un serveur informatique a été créé : il rassemble l’ensemble 
des informations nécessaires à la mission des chefs de 
chantiers et des mécaniciens. On peut notamment y prendre 
connaissance du suivi des vérifications périodiques des 
machines. Des valises de documentation équipent à présent 
l’ensemble du parc.

Mise en sécurité du matériel et notamment de 100 % 
des foreuses, conformément aux préconisations de la CRAM 
et du SOFFONS. En lien direct avec les observations faites sur 
chantier, une foreuse d’ancienne génération a par exemple 
été équipée d’un bras hydraulique déporté supprimant le 
risque d’ensevelissement du foreur lors des travaux de paroi 
clouée. Les demandes proviennent des chantiers, puis les 
modifications sont directement réalisées dans les ateliers 
après concertation avec les constructeurs.

Accroupi : NULLER BOUTEL (RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
SONDAGE)
Debout, de gauche à droite : ALAIN DOLL (RESPONSABLE DU 
PARC), PATRICK PRÉSENT (RESPONSABLE DE LA GESTION ET DES 
FINANCES ; EN CHARGE ÉGALEMENT DE L’ORDONNANCEMENT 
ET DES ACHATS), JEAN MARIE YOHAN (MÉCANICIEN), 
GARY CUSSET (CHEF DE CHANTIER), BERNARD LEHAIRE 
(RESPONSABLE DU SERVICE MATÉRIEL
Derrière, de gauche à droite : VINCENT CHASSIN (RESPONSABLE 
DE L’ATELIER SOUDURE), AGLAIRE CRIART (MÉCANICIEN)
Absents sur la photo : CHRISTIAN NIVOR ET GAETAN SILMAR 
(MÉCANICIENS) 

Bernard LEHAIRE,
responsable du service matériel :

« Je fais en sorte que nos collaborateurs 
puissent travailler en toute sécurité 
et avec une bonne productivité. 
Au-delà de ma mission d’assistance à 
l’exploitation lors des montages des chantiers 
et pendant les phases de production,
 je m’efforce d’améliorer au quotidien 
l’ensemble du service maintenance. Je forme 
donc de jeunes électromécaniciens 
pour qu’ils puissent acquérir une autonomie 
et une maîtrise du dépannage. Je participe 

activement au programme de renouvellement 
du parc matériel ; je fais en sorte que le 
cadre de vie de nos collaborateurs s’améliore 
continuellement.Au sein de BFC, nous avons 
une bonne équipe et des personnes 
ayant acquis de la polyvalence. Au-delà des 
missions réalisées, le chiffre qui me rend 
le plus fier reste celui de la sécurité : pas 
d’accident depuis 5 ans ! »
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Un fond injecté dans les Marnes et Caillasses sera réalisé à la fin 
de la paroi moulée, suivi d’un essai de pompage. L’objectif est 
de livrer une boîte étanche pour que le groupement NGE puisse 
démarrer les terrassements au sec, réaliser le génie civil, puis la 
pénétration à la fin de l’été 2017.

2- Un environnement urbain 
Le chantier est situé dans une zone urbaine avec un trafic routier 
parfois dense. Une voie piétonne qui relie le boulevard Anatole 
France à la rue de la Courneuve longe le chantier avec des enfants 
qui se rendent à l’école voisine, des habitants qui se rendent au 

marché … Il est impératif de limiter la gêne occasionnée par le 
chantier aux habitants : nettoyage régulier de la route aux abords 
du chantier, gestion de la circulation lors des livraisons, gestion 
du flux de piétons lors des manutentions des cages. Il n’est 
pas rare de devoir discuter avec un riverain pour assouvir sa 
curiosité ou calmer sa colère.

3- Un contexte tourné vers l’avenir
SBF intervient sur ce chantier dans une emprise restreinte, à la 
suite de complications géotechniques. Une réussite complète 
de ce chantier est primordiale au début d’une période où les 
défis techniques seront de plus en plus nombreux dans le 
cadre des projets du Grand Paris Express.

Moyens mis en œuvre et planning
C’est la petite Karine (Hydrofraise compacte HC05) qui a été 
réquisitionnée pour réaliser cette paroi moulée. Arrivée sur le 
chantier début février, elle se démène depuis le 16 février 2017 
pour réaliser 8 panneaux en 7 semaines en un poste. Elle est 
entourée d’une équipe courageuse et motivée malgré un contexte 
difficile et peu commun. Les travaux de parois moulées se sont 
achevés au cours de la première semaine d’avril. Les travaux 
de forage et d’injection devraient se poursuivre jusqu’à fin avril / 
début mai pour laisser place à l’essai de pompage. 

Sylvain PIERROT

« Chantier de très petite taille.  
Il faut rester calme,  
car les manœuvres sont très 
compliquées et demandent 
 une certaine réflexion.  
Il faut également porter  
une attention au voisinage 
pour minimiser les nuisances ! »

Benjamin ZIEBA

« Chantier difficile, très propre, 
sous contrôle, réalisé en sécurité 
malgré sa difficulté.  
L’équipe est courageuse et il y a 
une très bonne ambiance. »

Souffiane MANSSOURY

« Le chantier est petit, il y a très 
peu de place, ce qui demande 
beaucoup d’organisation. 
Malgré tout, il est maîtrisé 
dans la bonne humeur. Beaucoup 
d’entraide au sein de l’équipe. »

Lilian Marquier 

« Chantier petit et difficile,  
mais tout sera fait comme il le faut.  
Une forte volonté de l’équipe  
de se donner à fond ! » 

Dans le cadre du développement du Nord-Est Parisien 
et de la valorisation du quartier du Canal Saint-
Denis où émergent de nombreux projets, la ligne 12 
sera prolongée jusqu’à la mairie d’Aubervilliers, son 
futur terminus. Ce prolongement permettra aux 
Albertivillariens de se rendre à la gare Saint-Lazare en 
20 minutes depuis le centre-ville d’Aubervilliers. 

Le projet
Le projet d’extension de la ligne 12, déclaré d’utilité publique en 
2004, a fait l’objet d’une première phase jusqu’en 2012 avec le 
creusement d’un tunnel de 3,8 km entre la porte de la Chapelle 
et le puits Valmy à La Courneuve, et l’inauguration de la station 
Front Populaire le 18 décembre 2012.

La deuxième phase s’est enchaînée avec la déviation des réseaux 
souterrains des concessionnaires la même année. Des travaux 
préalables à la construction des stations Aimé Césaire et Mairie 
d’Aubervilliers ont pris place entre 2014 et 2016.

Le creusement des stations est actuellement en cours pour une 
fin prévue en 2018 où les travaux d’aménagement démarreront. 
La mise en service des stations est actuellement prévue pour fin 
2019.
Le prolongement de la ligne 12 comprend également deux 
ouvrages annexes :
 •  Le puits Valmy, situé à La Courneuve, qui servira de 

puits d’accès pompiers, de poste de ventilation et de 
désenfumage du tunnel. Ce puits a également servi à la 
sortie du tunnelier Elodie, le 5 décembre 2011.

 •  Le puits Waldeck Rousseau, 
situé dans l’impasse du 
même nom à Aubervilliers, 
qui permettra aux services de 
secours d’accéder au tunnel. 
C’est sur ce dernier puits que 
SBF intervient pour le compte 
du groupement d’entreprises 
mené par NGE.

Le groupement mené par 
NGE est titulaire du marché 
des ouvrages annexes du 
prolongement de la ligne 12. 
Le puits Waldeck Rousseau 
devait être réalisé en méthode 
traditionnelle à l’abri d’une 

enceinte étanche réalisée en jet grouting dans les sables de 
Beauchamp et en injection dans le Calcaire de Saint-Ouen.

Un débourrage est survenu au cours du terrassement à 13 m 
de profondeur, obligeant le groupement à remblayer le puits en 
urgence avec un mortier autoplaçant.

Le maître d’œuvre s’est rapproché de Soletanche Bachy France, 
afin de trouver une solution technique et réaliser le puits dans des 
délais très court, le puits étant maintenant sur le chemin critique 
de la mise en service de la ligne 12. La pénétration dans le tunnel 
au droit du puits Waldeck Rousseau doit en effet être réalisée 
avant la fin de l’été 2017 pour éviter de retarder la suite du projet.

Un chantier à fort enjeux 
Les enjeux sont multiples sur ce chantier.
1 – Une emprise exiguë
Il faut d’abord réussir techniquement une paroi moulée de  
1 400 m2, en épaisseur 600 mm, à une profondeur de 30,5 m, 
dans une emprise de 10 m de large, à l’Hydrofraise. Le phasage 
du chantier a été étudié avec précision, afin d’anticiper un 
maximum de problèmes qui auraient pu survenir pendant 
l’exécution des travaux. Chaque phase a été décortiquée pour 
tous les panneaux : mise en station pour la phase forage, 
évacuation des déblais, croisement des machines, livraison des 
cages (stock impossible sur chantier – livraison des cages en flux 
tendu), bétonnage.

—Zoom :  RATP ligne 12 – Puits 
Waldeck Rousseau

De gauche à droite : PIERRE LAPÔTRE, DAVID WADELEC, 
MANVILLE SAINT VILLE, TOUNKO DIARRA, SIDY BANI DIALLO, 
TIAGO RIBEIRO ALVES, RACHID MOUSSAOUI, LILIAN MARQUIER, 
SOFFIANE MANSSOURY, SYLVAIN PIEROT, ARMAND GARREAU, 
JEAN-CLAUDE GUILLOU, ARNAUD LELIMOUSIN, ROBERT YSNEL, 
BENJAMIN ZIEBA
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 une certaine réflexion.  
Il faut également porter  
une attention au voisinage 
pour minimiser les nuisances ! »

Benjamin ZIEBA

« Chantier difficile, très propre, 
sous contrôle, réalisé en sécurité 
malgré sa difficulté.  
L’équipe est courageuse et il y a 
une très bonne ambiance. »

Souffiane MANSSOURY

« Le chantier est petit, il y a très 
peu de place, ce qui demande 
beaucoup d’organisation. 
Malgré tout, il est maîtrisé 
dans la bonne humeur. Beaucoup 
d’entraide au sein de l’équipe. »

Lilian Marquier 

« Chantier petit et difficile,  
mais tout sera fait comme il le faut.  
Une forte volonté de l’équipe  
de se donner à fond ! » 

Dans le cadre du développement du Nord-Est Parisien 
et de la valorisation du quartier du Canal Saint-
Denis où émergent de nombreux projets, la ligne 12 
sera prolongée jusqu’à la mairie d’Aubervilliers, son 
futur terminus. Ce prolongement permettra aux 
Albertivillariens de se rendre à la gare Saint-Lazare en 
20 minutes depuis le centre-ville d’Aubervilliers. 

Le projet
Le projet d’extension de la ligne 12, déclaré d’utilité publique en 
2004, a fait l’objet d’une première phase jusqu’en 2012 avec le 
creusement d’un tunnel de 3,8 km entre la porte de la Chapelle 
et le puits Valmy à La Courneuve, et l’inauguration de la station 
Front Populaire le 18 décembre 2012.

La deuxième phase s’est enchaînée avec la déviation des réseaux 
souterrains des concessionnaires la même année. Des travaux 
préalables à la construction des stations Aimé Césaire et Mairie 
d’Aubervilliers ont pris place entre 2014 et 2016.

Le creusement des stations est actuellement en cours pour une 
fin prévue en 2018 où les travaux d’aménagement démarreront. 
La mise en service des stations est actuellement prévue pour fin 
2019.
Le prolongement de la ligne 12 comprend également deux 
ouvrages annexes :
 •  Le puits Valmy, situé à La Courneuve, qui servira de 

puits d’accès pompiers, de poste de ventilation et de 
désenfumage du tunnel. Ce puits a également servi à la 
sortie du tunnelier Elodie, le 5 décembre 2011.

 •  Le puits Waldeck Rousseau, 
situé dans l’impasse du 
même nom à Aubervilliers, 
qui permettra aux services de 
secours d’accéder au tunnel. 
C’est sur ce dernier puits que 
SBF intervient pour le compte 
du groupement d’entreprises 
mené par NGE.

Le groupement mené par 
NGE est titulaire du marché 
des ouvrages annexes du 
prolongement de la ligne 12. 
Le puits Waldeck Rousseau 
devait être réalisé en méthode 
traditionnelle à l’abri d’une 

enceinte étanche réalisée en jet grouting dans les sables de 
Beauchamp et en injection dans le Calcaire de Saint-Ouen.

Un débourrage est survenu au cours du terrassement à 13 m 
de profondeur, obligeant le groupement à remblayer le puits en 
urgence avec un mortier autoplaçant.

Le maître d’œuvre s’est rapproché de Soletanche Bachy France, 
afin de trouver une solution technique et réaliser le puits dans des 
délais très court, le puits étant maintenant sur le chemin critique 
de la mise en service de la ligne 12. La pénétration dans le tunnel 
au droit du puits Waldeck Rousseau doit en effet être réalisée 
avant la fin de l’été 2017 pour éviter de retarder la suite du projet.

Un chantier à fort enjeux 
Les enjeux sont multiples sur ce chantier.
1 – Une emprise exiguë
Il faut d’abord réussir techniquement une paroi moulée de  
1 400 m2, en épaisseur 600 mm, à une profondeur de 30,5 m, 
dans une emprise de 10 m de large, à l’Hydrofraise. Le phasage 
du chantier a été étudié avec précision, afin d’anticiper un 
maximum de problèmes qui auraient pu survenir pendant 
l’exécution des travaux. Chaque phase a été décortiquée pour 
tous les panneaux : mise en station pour la phase forage, 
évacuation des déblais, croisement des machines, livraison des 
cages (stock impossible sur chantier – livraison des cages en flux 
tendu), bétonnage.

—Zoom :  RATP ligne 12 – Puits 
Waldeck Rousseau

De gauche à droite : PIERRE LAPÔTRE, DAVID WADELEC, 
MANVILLE SAINT VILLE, TOUNKO DIARRA, SIDY BANI DIALLO, 
TIAGO RIBEIRO ALVES, RACHID MOUSSAOUI, LILIAN MARQUIER, 
SOFFIANE MANSSOURY, SYLVAIN PIEROT, ARMAND GARREAU, 
JEAN-CLAUDE GUILLOU, ARNAUD LELIMOUSIN, ROBERT YSNEL, 
BENJAMIN ZIEBA
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S uite aux trop nombreux accidents de l’année 2016 sur Eurofrance,  
 la prévention des risques aux mains est devenue une priorité de  
 l’année 2017. Au mois de février, nous ne dénombrons pas moins 

de 3 accidents de ce type sur SBF et ses filiales :

 •  chute d’une pièce mécanique sur les doigts lors d’une manutention en 
atelier, 

 •  entaille d’une main par une tige filetée lors d’une réparation de matériel, 
 •  coincement de doigts lors d’une intervention sur une foreuse avec 

blessure très sérieuse.

L’analyse et la vigilance de chaque collaborateur pour identifier et corriger 
toute situation qui pourrait être à l’origine d’autres accidents sont de mise !
Par ailleurs, des débriefings concernant les accidents, et désormais les 
presque accidents et les situations dangereuses significatives, sont organisés 
par les directions des entreprises pour identifier et mettre en œuvre les actions 
préventives les plus adaptées. Le service QSE met également à disposition 
de nouveaux gants de manutention qui assureront une meilleure protection 
des mains. Nous comptons sur vous pour le déploiement de toutes ces 
actions !
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Naissances :
Soletanche Bachy France

Le 21 janvier, Lolita, fille de Bastien Traulet

Le 28 janvier, Soana, fille de Yann Peguillat

Le 11 février, Exauce, fille de Silva Mayamba Da

Le 24 février, Alice, fille de Kevin Vielle

Le 7 mars, Lesia, fille de Matthieu Leveille

Le 15 mars, Yleana, fille de Loïc Grandin

Le 16 mars, Alexandre, fils de Gaël Yviquel

MCCF

Le 6 janvier, Mateys, fils de Kevin Ildis

Soletanche Bachy Pieux

Le 24 janvier, Gabin, fils d’Elric Comte

Le 30 janvier, Camille, fille de Grégory Scharff

Ils ont intégré l’entreprise dans le cadre d’un CDI :
•  Zoé FERRERA, ingénieur travaux  

au sein du pôle Travaux Eurofrance

•  Sidy Bani DIALLO, chef béton 
au sein du pôle Travaux Eurofrance

•  Valentin FELIX, projeteur  
au sein du bureau d’études Eurofrance

•  Grégoire DEFOSSE, contrôleur financier Grands Projets  
au sein de la DAF SBF

•  Matthieu MORALES, cariste  
au sein du Service Matériel Eurofrance

•  Hélène DECRESSAT, acheteuse  
au sein du Service Matériel Eurofrance

•  Emmanuel DITTE, centraliste  
au sein du pôle Travaux Eurofrance

•  Damien GIMENO électromécanicien de chantier  
au sein du Service Matériel Eurofrance

•  Alexandre LACROIX, centraliste  
au sein du pôle Travaux Eurofrance

Ils évoluent au sein d’Eurofrance :
•  Thierry COUDERC rejoint la Direction Administrative et 

Financière SBF au poste de DAF adjoint, en provenance  
de SBP

•  Jonathan LEROY, chef mécanicien,  
rejoint les équipes de Sif Groutbor, en provenance de SBF

•  Michele AIELLO, chef de poste,  
rejoint les équipes de Soletanche SAM (Monaco),  
en provenance de SBF

•  Olivier DI BARBORA, manœuvre,  
rejoint les équipes de Soletanche SAM (Monaco),  
en provenance de SBF

Ils évoluent dans le groupe :
•  Jacinthe DIMBOUR rejoint la Direction Administrative  

et Financière SBF au poste de responsable contrôle 
financier SEP, en provenance de SBI

—Sécurité / environnement : 
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