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Renforcement 
outre-Manche
Dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne,
Freyssinet Ltd et sa filiale Corrosion Control
Services Ltd (CCSL) viennent d’achever 
le renforcement du pont Blake, un ouvrage
à deux voies franchissant la rivière Parrot,
dans le comté de Somerset. Les travaux
consistaient à poser de nouveaux appareils
d’appui et des joints de chaussée et 
à renforcer la structure de l’ouvrage par
application en sous-face du tablier 
de plaques en fibres de carbone. Une
protection cathodique a en outre 
été appliquée sur les piles et culées. 

Coup d’envoi à Lisbonne
Le championnat d’Europe des nations de
football, que le Portugal accueillera en
2004, a conduit les autorités à lancer un
vaste programme de construction de
stades et à rénover ses équipements et ses
réseaux de transport et de communication.
Construit pour l’occasion, le stade José
Alvalade XXI, fief du Sporting Club de
Lisbonne, se distingue notamment par une
couverture de 25 670 m2 suspendue à 
4 mâts par l’intermédiaire de 16 haubans.

Fourni et installé par Freyssinet-Terra
Armada SA, ce système exploite un
dispositif d’ancrage Freyssinet de nouvelle
génération. Un spectacle retraçant 
l’histoire du club et un match opposant 
le Sporting à Manchester constituaient 
les deux temps forts de l’inauguration
de l’ouvrage, le 6 août 2003 – une fête à
laquelle 50 000 spectateurs, dont le
Premier ministre portugais, José Manuel
Durao Barroso, ont pris part.

3 110 m2 de 
TerraClass au Canada

Sur l’île de Vancouver
(Colombie-Britannique),
dans le sud-ouest 
du Canada, Reinforced
Earth Company a 
réalisé en Terre armée
les culées porteuses 
et les rampes d’accès 
d’un nouveau pont 
sur la rivière Puntledge,
à l’ouest de la ville 
de Courtenay, pour
lesquelles elle a fourni
un total de 3 110 m2

d’écailles TerraClass.
L’ouvrage étant situé 
en plein cœur d’une 
forêt séculaire humide,

des efforts particuliers ont été consentis pour limiter l’impact 
des travaux sur l’environnement et notamment pour intégrer 
les ouvrages en Terre armée au paysage de grands arbres et de
fougères. Bordé à l’est par une chaîne montagneuse, 
le pont devra résister aux subites variations du niveau des eaux
liées à la fonte des neiges. Ses fondations ont ainsi été directement
établies sur la roche, afin de supprimer les phénomènes 
d’érosion des sols et d’envasement de la zone inondable. Par
ailleurs, le ruissellement des eaux le long des murs de
soutènement et dans l’ouvrage sera facilité par des terrassements
en partie basse et l’aménagement de caniveaux.

Arc record 
en Pologne
Dans le nord-ouest de la Pologne,
région frontalière de l’Allemagne,
Freyssinet Polska participe 
à la construction du nouveau pont
de Wolin, un ouvrage qui a été mis 
en chantier en janvier 2003 et
s’inscrit dans un programme d’amélioration des infrastruc-
tures et de développement du tourisme. Doté d’un arc
métallique de 25 m de haut, cet ouvrage, qui est le plus grand
de ce type en Pologne, comprend une travée principale 
de 180 m de long et 12,8 m de large, suspendue au-dessus 
de la rivière Dziwna par l’intermédiaire de 104 haubans.
Freyssinet Polska réalise les travaux de précontrainte des
travées d’accès (348 câbles 12C15, 108 coupleurs 12CC15, soit
180 t d’acier), fournit des appareils d’appui à pot ainsi que 
les haubans.
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33000m2

Sur le chantier du viaduc de Millau
(France), les travaux de haubanage 
ont démarré au début de l’été 2003 
avec l’installation par Freyssinet des
haubans de suspension du porte-à-faux 
du tablier pendant la phase de poussage. 
Ces haubans, dits «de lançage», sont
équipés provisoirement, sur pylône et 
sur tablier, de selles de déviation
permettant de reprendre les importantes
variations de chaînette au cours 
de l’avancement.

Armatures à l’épreuve
À Elisabeth Bay, dans 
le désert de Namib
(Namibie), les études 
et la fourniture de murs
tympans pour le 
principal concasseur 
d’une mine de diamant 
à ciel ouvert ont été
confiées à Reinforced
Earth Company 

South Africa. Hauts de 16,6 m et épais de 180 mm, les ouvrages
totaliseront à leur achèvement 1 136 m2 d’écailles TerraClass. 
La présence de chlorures iodés hautement corrosifs dans le maté-
riau de remblai local excluant l’utilisation d’armatures en acier, 
le choix s’est porté sur des armatures synthétiques Freyssisol.

E N B R E F

TURQUIE
REAS, la filiale turque de Terre
Armée, achève actuellement 
la construction de murs 
de soutènement sur l’autoroute
Gerede-Gümüsova. Parallèle-
ment, l’entreprise est mobilisée
sur six importants projets 
avec la Direction des autorou-
tes et la municipalité 
d’Istanbul, pour laquelle près
de 20000 m2 de murs de sou-
tènement ont déjà été réalisés.

PANAMA
Après avoir effectué le levage
des équipages mobiles, 
Freyssinet fournira et 
installera l’ensemble 
de la précontrainte (750 t) 
et des haubans (1320 t) du 
nouveau pont en construction
sur le canal de Panama.

ESPAGNE
Ménard Soltraitement intervient
actuellement sur trois 
chantiers. Les deux premiers,
en Andalousie, concernent 
la construction du boulevard
périphérique ouest de Jerez et

t
t

t

Terre Armée SNC vient d’emporter le contrat de fourniture et d’assistance
technique au montage de murs de soutènement en Terre armée (33 000 m2)
de la section de l’autoroute A51 (Grenoble-Sisteron) gravissant le coteau de
Coynelle jusqu’au col du Fau. Démarrage des travaux en mars 2004.

celle de la déviation de 
Los Barrios, près d’Algésiras,
et portent sur la mise 
en œuvre de 245 000 ml de
drains verticaux (de 6 à 16 m
de profondeur). Le troisième 
est situé à Martorell, près 
de Barcelone, sur le tracé de 
la future ligne à grande vitesse
qui reliera Madrid à la frontière
française, et consiste 
en un traitement de sol par
plots ballastés sur 9 000 m2.

ÉTATS-UNIS
Reinforced Earth, la filiale 
américaine du Groupe, 
a obtenu en juillet et 
septembre 2003 deux contrats
de construction de voûtes
TechSpan à Austin, dans 
l’État du Texas.

GRANDE-BRETAGNE
Ménard Soltraitement réalise
les fondations de la section
londonienne (lot 310) de 
la future ligne Eurostar (CTRL). 
À la mi-septembre, 30 000 m
de colonnes à module contrôlé
(CMC) étaient déjà exécutés.

Millau : les haubans à la manœuvre

t
t

de murs 
de soutènement en France
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Sols & Structures. - Depuis
quelques années, les
murs de soutènement
tendent à devenir de véri-
tables «œuvres d’art ».
Comment expliquez-vous
une telle évolution?
Dave Retzsch. – Je pense
que les maîtres d’œuvre
considèrent aujourd’hui
davantage les éléments
fonctionnels que sont

les murs de soutène-
ment comme faisant
partie intégrante de la
conception. Cette évolu-
tion résulte d’un chan-
gement des mentalités
dans notre profession,
notamment dans les
zones urbaines, où les
gens sont très sensibles
aux améliorations que
nous pouvons apporter

aux infrastructures et 
à leur architecture. Les
produits en Terre armée,
qui ont connu très tôt
un grand succès auprès
du public, ont largement
contribué à cette évolu-
tion.
D’un point de vue finan-
cier, les économies que
nous réalisons sur un
projet grâce aux techno-

DAVE RETZSCH

Le sol renforcé, 
du soutènement 
à l’architecture

logies et méthodes de
construction actuelles
nous octroient égale-
ment une plus grande
liberté de création archi-
tecturale. Là encore, 
la Terre armée constitue
un très bon exemple.
Pour les maîtres d’œu-
vre, dont je fais partie, il
est rassurant de savoir
que nous pouvons réali-
ser des ouvrages archi-
tecturaux à des prix
convenables – et que par
conséquent nos organis-
mes de tutelle accepte-
ront – tout en ayant une
qualité irréprochable et
constante.

Comment choisissez-vous
les motifs architecturaux
et l’agencement des
panneaux pour un massif
en sol renforcé ?
Chaque projet est
unique, et lorsque nous
lançons la conception
d’un ouvrage, nous ne
disposons pas de
schéma prédéfini. En
revanche, nous favori-
sons des systèmes cons-
tructifs flexibles, qui se
prêtent à toutes sortes
de motifs.
Dans la plupart de nos
projets, nous cherchons
des solutions architec-
turales en adéquation
avec l’environnement,
c’est d’ailleurs ce qui fait
la singularité de chaque
ouvrage. De ce point de
vue, la Terre armée nous
permet de concrétiser de
nombreuses idées grâce
à une large gamme de
motifs types et à la pos-
sibilité de créer des for-
mes ou des trames per-
sonnalisées.
Les structures en Terre
armée possèdent une
grande diversité d’appli-

DAVE RETZSCH

Le sol renforcé, 
du soutènement 
à l’architecture

La Terre armée
nous permet
de concrétiser
de nombreuses
idées grâce à
la large gamme 
de motifs 
types et à 
la possibilité 
de créer 
des formes 
ou des trames
personnalisées.

De plus en plus, les constructions 
en sol renforcé sont matière à une
expression architecturale. Dave Retzsch,
architecte paysager chez Carter &
Burgess, l’un des plus importants
bureaux d’architectes des États-Unis,
analyse et commente le phénomène.

4 Sols & Structures  Septembre - Décembre  2003
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cations et sont de ce fait
associées à de nombreux
projets architecturaux.
Dans l’approche qui est
la nôtre chez Carter &
Burgess, nous faisons en
sorte que les structures –
ouvrages d’art ou autres
– et les murs de soutène-
ment forment une com-
position architecturale
globale. Tous ces élé-
ments sont liés entre eux
et doivent s’intégrer 
de façon cohérente dans
le cadre particulier d’un
ouvrage ou d’un site.
C’est ainsi que nous
avons conçu la voie ex-
press North Central
Expressway, à Dallas. 
Il s’agit d’un long « cou-
loir » autoroutier – confi-
guration que nous
connaissons très bien
pour avoir créé ce
concept –, où se succè-
dent ouvrages d’art et
murs de soutènement
sur un thème unique.

Un mur de soutènement
peut donc ne pas être
traité de façon isolée ?
Cela dépend évidem-
ment des ouvrages.
Dans certaines situa-
tions, le mur de soutène-
ment est un ouvrage 
à part entière, avec sa
conception propre, mais
prend place dans un
projet global. Pour l’au-
toroute Interstate-30, à
Dallas, Texas (auquel
participe d’ailleurs Rein-
forced Earth USA), nous
construisons un vaste
mur traité à la manière
d’une toile de maître.
Telle une œuvre d’art, 
ce mur de soutènement
est unique mais n’en 
est pas pour autant isolé
et s’inscrit dans une
conception générale.

Que pensez-vous des
joints des panneaux pour
les murs de soutènement
en Terre armée, qui
semblent interrompre 
le décor et aussi en faire
partie?
Ces joints sont partie
intégrante de la techno-
logie Terre armée, et
nous les exploitons. 
Parfois même, ce sont
eux – avec les lignes 
brisées qu’ils dessinent –
qui inspirent notre
réflexion architecturale
et déterminent les
motifs esthétiques des
écailles pour l’ensemble
de l’ouvrage. Dans 
d’autres cas, il nous est
arrivé de modifier 
la forme des parements
pour obtenir un rendu
particulier. Grâce à 
la souplesse de la Terre
armée, nous pouvons, à
partir de la même tech-
nologie, créer des motifs
singuliers. Une autre
solution pour limiter la
perception de ces joints,
et qui est le fruit d’une
constante collaboration
entre Reinforced Earth
USA et notre bureau
d’architecture, repose
sur l’augmentation de 
la taille des panneaux,
ce qui nous ouvre aussi
de nouvelles possibilités
en termes de motifs. 

En tant qu’architecte
paysager, préférez-vous
utiliser des éléments
coulés sur place ou
préfabriqués pour les
murs de soutènement ?
Je n’ai pas de réelle pré-
férence, mais j’apprécie
les avantages des systè-
mes préfabriqués en 
termes d’économie, de
cohérence et de contrôle
qualité. Seule la préfa-

Au service de 
l’environnement et du
développement durable
TerraClass, TerraPlus, TerraTrel... la variété des
motifs, coloris, textures et matériaux des écailles de
parement de murs en sol renforcé développée par
Terre armée à l’intention des maîtres d’œuvre est l’illus-
tration la plus évidente de la souplesse du procédé,
qui autorise des formes géométriques simples ou
complexes, arrondies ou rectilignes, tous les jeux liés
aux variations de dimensionnement, et, pour certai-
nes, des compositions paysagères végétales. Les
ouvrages en Terre armée se fondent ainsi dans tout
environnement, urbain ou rural, au point d’être deve-
nus de véritables « ouvrages d’art », notamment sous
l’impulsion des États-Unis et depuis le début des
années 1990. Reposant sur l’emploi d’un matériau
de remblaiement naturel et sur un ensemble de spé-
cificités comme la propreté (pas de coulage de béton,
pas de moyens lourds utilisés pour le montage), la
rapidité (méthodes de pose optimisées à l’aide d’élé-
ments préfabriqués) et la sauvegarde de l’environne-
ment (notamment grâce à la réduction des emprises
des remblais), la Terre armée apparaît en outre
comme une technique d’élection dans la perspective
du développement durable.

brication nous permet
d’obtenir une finition
conforme à ce que 
nous souhaitons avec 
la réalisation de motifs
architecturaux ou de
dessins personnalisés. 
Il serait pourtant 
réducteur d’affirmer que 
la préfabrication donne
de meilleurs résultats,
même si elle semble
aujourd’hui prendre 
le pas sur le coulage 
en place d’éléments, car
intrinsèquement chaque
projet est complexe, 
et il est donc intéressant
de disposer de plusieurs
types de conception. 
Ces deux techniques
sont par ailleurs compa-
tibles ou se complètent :
les ouvrages en Terre
armée s’adaptent 
parfaitement ou 
peuvent s’inscrire dans
la continuité d’autres 
éléments coulés 
en place au sein 
d’un même projet.

Voyez-vous un lien 
entre l’augmentation 
de la demande en murs
de soutènement
et l’émergence du
développement durable?
En permettant de 
construire des ouvrages
propres et durables qui
s’intègrent parfaitement
à l’environnement et
préservent les caracté-
ristiques naturelles d’un
paysage, la Terre armée
semble en effet 
s’inscrire, la plupart du
temps, dans une démar-
che de développement
durable. De ce fait, 
les ouvrages en Terre
armée sont sans doute
appelés à connaître 
un développement
considérable. n

1 – TerraClass (A16, Boulogne-sur-Mer). 
2 – TerraTrel (carrefour Spaak, Montpellier).
3 – TerraPlus (Wholesale Club, Texas). 
4 – Composition TerraPlus-TerraClass
imaginée par Carter & Burgess pour la North
Central Expressway de Dallas (Texas).

1

2 3

4
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Depuis cinquante
ans, Freyssinet

s’est forgé
l’image d’un

groupe offrant à
ses clients les

solutions les plus
sophistiquées

dans le domaine
des sols et des

structures.
Héritage des

fondateurs, cette
passion pour

l’invention et le
perfectionnement

est aussi le
ressort d’une

politique affirmée
de recherche.

Réflexions.

QU’ELLES SOIENT DÉCERNÉES
par des organismes extérieurs

(Egis, FNTP) ou relèvent d’autres
initiatives (Prix de l’innovation
VINCI), les distinctions reçues
depuis le début de l’année par
Freyssinet au titre de l’innovation
sont un motif de contentement et
de fierté dont Bruno Dupety, le pré-
sident du Groupe, ne se cache pas.
Cette reconnaissance ne constitue
à vrai dire pas un motif d’étonne-
ment pour lui. « La créativité et l’in-
novation font partie de la culture
de ce groupe et constituent l’héri-
tage de nos célèbres inventeurs,
indique-t-il. Chacun en son temps,
Eugène Freyssinet, Louis Ménard
et Henri Vidal ont permis que de
nouvelles façons de construire
deviennent des technologies uni-
verselles. Et ces dernières consti-
tuent aujourd’hui la base du savoir-
faire du Groupe. » Venant après les
prix attribués à Régébéton (prix Sie-
mens 2002) ou, à la fin des années
1990, au Tissu de fibres de carbone,
ces récompenses (voir p. 19) contri-
buent à mettre en lumière des
efforts poursuivis de longue date.
Pourtant, des distinctions s’impo-
sent : « Quand on parle d’innova-
tion, poursuit Bruno Dupety, on
désigne la plupart du temps des
outils, des méthodes et des façons
de faire qui se greffent sur un
métier d’origine et en améliorent la
productivité et les rendements. Or
le même terme englobe des inven-
tions d’une tout autre portée. En
faisant littéralement irruption à un
moment donné dans des manières

«Objectif principal de notre politique d’innovation: être tou

de construire établies, la pré-
contrainte, les haubans du système
Freyssinet, la Terre armée, le pres-
siomètre ou le compactage dyna-
mique ont entraîné d’authentiques
révolutions. Dans un groupe
comme le nôtre, distinguer ces per-
spectives est capital. »

Anticiper sur les besoins
nouveaux des clients

« L’innovation, marquée par des
cycles courts, s’appuie sur l’expé-
rience et trouve son inspiration
dans les projets à réaliser. Il s’agit
d’améliorer les techniques en vue
d’être compétitifs sur nos marchés
et de baisser les coûts de produc-
tion. Chacun est concerné.
La recherche et développement
vient en amont des projets ou des
marchés et nécessite d’importants
moyens. Le cycle est plus long de
trois à cinq ans. Il s’agit bien d’une
démarche stratégique, car il faut
anticiper sur des besoins nouveaux
de nos clients, de nouvelles façons
de construire ou des performances
qualitatives plus élevées à attein-
dre. Tout cela afin d’enrichir notre
offre. »
Mise en œuvre par les deux direc-
tions techniques du Groupe, la
politique de recherche de Freyssi-
net s’est ainsi vue allouer l’équiva-
lent de 3 % de la masse salariale en
2003. Les projets, qui sont adoptés
au niveau de la direction générale,
préparent l’avenir et les marchés
futurs.
Tel est le cas du « système tendu à
hautes performances », distingué

Sous la bannière
de l’innovation

cette année par le premier prix
FNTP, « une recherche orientée vers
le développement de l’offshore à
grande profondeur, dont nous
avons entièrement pris l’initiative,
et une création qui doit mainte-
nant se traduire en activité pérenne
pour l’entreprise », observe Bruno
Dupety. Tel est également le cas,
dans le domaine des sols, des
colonnes à module contrôlé (CMC),
qui viennent d’être brevetées aux
États-Unis. « Cette révolution dans
le calcul des fondations, qui géné-
rera un chiffre d’affaires de 8 M€ en
2003 et qui vient également de
recevoir l’approbation du bureau
de contrôle Véritas, est passée
inaperçue des jurys. Mais, conclut
Bruno Dupety, si nous nous réjouis-
sons de recevoir des récompenses,
l’objectif principal de notre poli-
tique d’innovation et de recherche
et développement reste la poursuite
de notre marche en avant, afin 
d’être toujours à la pointe de nos
technologies et de nos métiers. »
« Nous ne craignons pas, à l’instar
de nos prestigieux fondateurs, 
d’être parfois en avance sur notre
époque. Leur ténacité exemplaire a
fini par générer de belles entrepri-
ses profitables dans le temps… »

Sols : une avancée majeure
tous les cinq ans

« Caractérisée par sa complexité, la
mécanique des sols est une science
encore jeune, explique Pierre Ber-
ger, le directeur du pôle Sols de
Freyssinet. Depuis 35 ans, Ménard
Soltraitement s’est lancé dans t t
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jours à la pointe de nos technologies et de nos métiers.»

1

2

3

1. LA TERRE ARMÉE, principe de construction des ouvrages en sol
renforcé inventé en 1963 par Henri Vidal, s’est aussitôt imposée
face aux techniques existantes. Depuis, la recherche appliquée 
à cette technologie a permis de la perfectionner constamment.
Dernier développement en date, les armatures HA Ladder
permettent l’optimisation des surfaces de frottement.
2. LES CÂBLES COMPOSITES en fibres de carbone et leur système
d’ancrage innovant, ou « système tendu à hautes performances », 
ici mis en œuvre sur la passerelle de Laroin (Pyrénées-Atlantiques),
ont été développés pour répondre aux besoins d’ancrage des 
plates-formes offshore qui, demain, exploiteront des gisements
pétrolifères à grande profondeur .
3. LE BOTTOM FEED, un système original d’alimentation en bal-
last conçu par Ménard Soltraitement, élargit aux travaux portuaires
et à l’offshore le champ d’application du vibroremplacement.
Limitée jusque-là à des applications terrestres, cette méthode 
de stabilisation des sols a été mise en œuvre récemment 
dans le port de Dunkerque.
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une activité de travaux basée
sur deux inventions de Louis
Ménard, le pressiomètre et une loi
de modélisation mathématique 
du comportement des sols, et la
société est demeurée dans une
démarche constante d’innovation,
marquée tous les cinq ans environ
par une avancée majeure. Jamais
encore, dans cette entreprise, l’ac-
tivité ne s’est scindée de la recher-
che, et chaque nouveau contrat est
l’occasion de réfléchir à une opti-
misation des méthodes de calcul
ou des technologies. »
Tels sont en effet, chez Ménard Sol-
traitement, les deux grands axes
qui structurent la recherche : les
méthodes de calcul mobilisent les
ingénieurs, qui représentent la
moitié de l’effectif ; quant aux
machines, elles revêtent une
importance majeure. « Conçues 
par nous, elles doivent être puis-
santes, fiables, légères, maniables
et rapides », énumère Pierre Berger,
qui rappelle que des machines
extraordinaires ont pu être déve-
loppées dans le passé, comme 
celle de compactage dynamique
manœuvrant des masses de 250 t
utilisée dans les années 1970 sur 
le chantier d’extension de l’aéro-
port de Nice.

1,5 million de mètres carrés
de murs en Terre armée
construits chaque 
année dans le monde 

Après la mise au point du compac-
tage dynamique, première tech-
nique ayant fait l’objet d’un dépôt
de brevet (1969), qui permettait
d’économiser de 30 à 50 % sur la
construction de fondations clas-
siques par plancher porté sur pieux
dans les sols sableux, la recherche
s’est tout naturellement orientée

vers des procédés adaptés aux sols
argileux puis à des natures de sols
hétérogènes et à des traitements de
plus en plus profonds. Ainsi virent
successivement le jour les plots
ballastés (1975), le Menard Vacuum
(1988) puis les colonnes à module
contrôlé (1994).
Employé au début 2003 à San
Diego, en Californie, et plus récem-
ment quai des Flandres, à Dun-
kerque, le vibroremplacement,
dernier en date des maillons de
cette chaîne continue de progrès,
illustre la conquête de nouvelles
applications par le perfectionne-
ment des machines. Grâce au bot-
tom feed, un système spécial de
remplissage du ballast, le domaine
d’application du vibrocompactage
se trouve étendu à l’offshore et
notamment aux travaux portuaires,
où ses performances lui donnent
l’avantage sur les lourdes et lentes
méthodes de remblaiement.
« Avec la Terre armée, poursuit
Pierre Berger, on a affaire à une
invention géniale qui, dans les
années 1970, s’est immédiatement
imposée en divisant par deux le
prix de revient de construction des
murs de soutènement en béton
armé. » Pour cette technologie
aujourd’hui mature – on construit
chaque année partout dans le
monde 1,5 million de mètres carrés
de murs en Terre armée –, les voies
du progrès ont consisté à optimiser
les calculs et les structures et à pro-
poser des solutions répondant à
tous les cas de figure : milieu corro-
sif, murs construits sous l’eau ou à
proximité immédiate d’une paroi
rocheuse, etc. Parallèlement, le
caractère architectural de la tech-
nique ouvrait d’autres possibilités
de recherche, visant une meilleure
intégration des parements dans

l’environnement ou l’élargisse-
ment des solutions offertes aux
maîtres d’œuvre (systèmes Terra-
Plus, TerraBlock). Le dernier-né 
de ces concepts offre un système
de parements qui, à la manière 
d’un puzzle, compose d’immenses
fresques, et il connaît un énorme
succès outre-Atlantique.

Structures : les progrès
continus des haubans

« L’innovation vient de l’ouvrage. »
Jérôme Stubler, le directeur du pôle
Structures de Freyssinet, appuie
sa conviction sur l’expérience
des haubans – des progrès réalisés
à l’occasion du chantier du pont
de Normandie (1995) jusqu’à
la mise au point du hauban HD,
le dernier-né de la gamme,
qui équipe les ponts de Seohae
(Corée) et de Rion-Antirion (Grèce)
ou le viaduc de Millau (France) –,
mais il en va de même pour la
genèse du Cohestrand ou les systè-
mes de colliers développés pour le
pont d’Aquitaine. Chaque fois,
l’impulsion puis les avancées sont
venues d’une réflexion inspirée par
les cahiers des charges. « Avec une
portée double par rapport aux
ouvrages haubanés construits
jusque-là, le pont de Normandie
marque l’aboutissement, entre
autres, du procédé breveté Isoten-
sion, une nouvelle méthode de
pose et de mise en tension des hau-
bans toron par toron. De même, la
recherche sur l’aérodynamisme
des haubans et le moyen d’y amor-
tir les vibrations créées par le vent a
donné le jour à des systèmes d’a-
mortisseurs et à des dispositifs spé-
ciaux comme les bourrelets héli-
coïdaux soudés sur les gaines. Les
problèmes une fois posés, ces idées
clés aboutissent via une période

t t

La durabilité et la chimie des matériaux
sont l’enjeu naissant du génie civil.

5
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1. DÉVELOPPÉ À L’ORIGINE pour être utilisé sur les ponts suspendus, le Cohestrand
peut être utilisé dans les ancrages au sol et dans toutes les applications où 
des charges tangentielles se superposent à l’effort axial du câble. Il est aussi utilisé,
avec les selles multitubes, sur la dernière génération de structures haubanées, 
tel le pont de Sungai Muar, en Malaisie (voir p. 15).

2. LE DERNIER-NÉ des systèmes de parement d’ouvrage en Terre armée complète 
la gamme des concepts TerraPlus, TerraBlock et TerraClass, au bénéfice d’une plus
grande richesse d’expression architectonique.

3. INCLUSIONS SEMI-RIGIDES ET CIMENTÉES, les colonnes à module contrôlé (CMC)
permettent de réduire la déformabilité globale d’un terrain. Le procédé est parti-
culièrement adapté à des sols mous ou organiques destinés à supporter des charges
élevées avec des tolérances de tassement sévères.

4. PROCÉDÉ DE CONSOLIDATION atmosphérique des terrains fortement compressi-
bles, le Menard Vacuum consiste à faire le vide dans une zone de sol préalablement
confinée au moyen d’une membrane étanche, grâce à un système de pompes 
et à un réseau de drains.

5. RÉGÉBÉTON est un procédé de régénération des bétons dégradés basé sur
l’application d’une pâte électrolytique sur le parement des ouvrages. Issu 
d’une recherche lancée en 1996, il permet de rétablir le pH basique du matériau,
attaqué au fil du temps par les polluants atmosphériques et les ions chlorures.

d’essais et de validations toujours
plus rapides. » En 1999, la volonté
de maintenir l’avance prise et de la
conforter a justifié une démarche
volontaire centrée sur une ques-
tion simple : quelles sont les trans-
formations nécessaires pour obte-
nir le hauban idéal ? À l’issue de
cette réflexion, trois nouveaux pro-
cédés ont été déposés : pour proté-
ger les haubans contre les phéno-
mènes de flexion, pour améliorer
l’étanchéité des ancrages et pour
optimiser les systèmes de pose. 
Depuis, la poursuite des recher-
ches, notamment en vue d’amélio-
rer la longévité des câbles, a abouti

à la mise au point des gaines anti-
UV Freyssinet, des amortisseurs
internes ou externes, du procédé
de protection contre les incendies
FCP (Fire Cable Protection) et du
« système tendu à hautes perfor-
mances ».

5 à 20 ans d’avance 
sur la concurrence grâce
aux brevets

« Depuis 50 ans, affirme Jérôme
Stubler, Freyssinet tire en avant
l’innovation dans les sols et les
structures, et garde entre 5 et 20
ans d’avance sur ses concurrents
grâce aux brevets et surtout à un
savoir-faire renseigné dans ses

21

3
4

moindres détails. » Au-delà des
contraintes liées à la conception
des ouvrages, l’innovation trouve
également son origine dans la
recherche d’une meilleure rentabi-
lité s’agissant de techniques matu-
res comme les appareils d’appui, la
précontrainte ou les joints de
chaussée, où elle se traduit par
l’amélioration des solutions de
production ou par des astuces de
conception ou de fabrication. En
précontrainte, par exemple, le pro-
cédé de fabrication des gaines sur
chantier à partir de bandes en
PEHD (système Plyduct) a permis
de supprimer les coûts de transport
de ces éléments. De même, le cou-
lis de ciment SmartGel, à thixotro-
pie et prise programmées, est fabri-
qué sur chantier.
« Dans le domaine de la réparation,
qui prendra au fil du temps de plus
en plus d’importance dans le
monde, nous n’en sommes qu’aux
balbutiements, poursuit Jérôme
Stubler. C’est un vaste champ d’in-
vestigation, propice à l’innovation.
Freyssinet s’y distingue par la maî-
trise de solutions classiques comme
le béton projeté (restructuration
des bétons) ou la précontrainte
additionnelle, (renforcement struc-
turel), mais aussi depuis quelques
années par un procédé souple d’uti-
lisation, le collage à froid du Tissu
de fibres de carbone, qui permet de
renforcer tout type d’ouvrage. Alors
que nous savons calculer les efforts
d’une structure avec une grande
précision, nous avons encore beau-
coup à découvrir sur le phénomène
de corrosion des aciers et les pro-
cessus de dégradation des bétons.
La durabilité et la chimie des maté-
riaux sont l’enjeu naissant du génie
civil. Freyssinet possède une exper-
tise mondialement reconnue dans
le traitement des armatures du
béton par protection cathodique.
Illustrant cette compétence, le pro-
cédé de décontamination des
bétons Régébéton est d’ores et déjà
utilisé sur plusieurs chantiers.
Mécaniciens, nous sommes deve-
nus aussi chimistes. » n
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ENTRE VISEU ET VILA VERDE DE
RALA, à la frontière nord du Por-

tugal, la future liaison autoroutière
IP3 traversera une région aux su-
perbes paysages de vallées encais-
sées couvertes de vignes, terroir
des célèbres vins de Porto. Afin de
protéger cet environnement, l’IEP
(Instituto das Estradas de Portu-
gal), équivalent portugais de la
Direction des routes, a privilégié la
construction de viaducs. Parmi
ceux-ci, celui de Corgo, dont les
travaux s’achèveront au début de
l’année 2004, est le plus remarqua-
ble, à la fois par sa géométrie 
et ses dimensions. Sa précontrainte 
(1 080 t) est fournie et mise en œuvre
par Freyssinet-Terra Armada.
Exploité en concession pendant 
30 ans par Norscut, un groupement
constitué des sociétés françaises
Eiffage, Egis, CDC Ixis et Contacto
Holding, le viaduc de Corgo inau-
gurera au Portugal le système du

péage « virtuel », où l’État reverse
au concessionnaire une indemnité
proportionnelle à la circulation.

Construction 
en encorbellement

Conçu par l’ingénieur portugais
Armando Rito, cet élégant viaduc
construit en encorbellement fran-
chit l’imposante vallée de la rivière
Corgo entre les villes de Peso da
Regua et de Vila Real. Il comprend
deux tabliers parallèles d’une lon-
gueur moyenne de 625 m (compo-
sés chacun de cinq travées : trois
travées centrales de 145 m environ
et deux travées de rive de 95 m),
dont le rayon de courbure de 500 m
est compensé par un dévers cons-
tant transversal de 7 %. La hauteur
des poutres caissons en béton
armé qui forment le tablier varie
entre 8,5 m au droit des voussoirs
sur pile et 3 m pour les voussoirs 
de clavage. Reposant sur des fon-

dations superficielles, les piles les
plus élevées atteignent 68 m, et
pour les construire il a fallu mobili-
ser les grues les plus hautes de la
péninsule Ibérique. « Pour assurer
la stabilité transversale de l’ou-
vrage pendant la construction, ces
piles sont équipées provisoirement
de quatre câbles de précontrainte
verticale, avec torons gainés grais-
sés », explique Boris Vargas, ingé-
nieur chez Freyssinet-Terra Armada.
Cette disposition, comparable à
celle mise en œuvre par Freyssinet-
Terra Armada pour la construction
de l’ouvrage voisin de Regua, en
1996, permet en effet de compen-
ser les efforts de renversement
qu’engendre l’excentration du cen-
tre de gravité au fur et à mesure de
la construction en encorbellement.

Trois jours par voussoir

Seuls les voussoirs situés sur les
culées et la pile P4 d’extrémité
reposent sur des appareils d’appui.
Les autres voussoirs sont encastrés
dans la pile ; l’ensemble est rigi-
difié au moyen de huit câbles de
précontrainte verticale définitifs
15C15, qui permettent de diminuer
les quantités d’acier passif dans les
piles et de prévenir la fissuration.
Pour la pile P4, une précontrainte
provisoire composée de câbles
19C15 est mise en œuvre, qui sera
déposée après clavage du tablier.
Le relief très accidenté et l’absence
de voies de circulation, qui ne per-

1 080 t de précontrainte 
au-dessus des vignes

Classiquement employée dans 
la réalisation des fléaux de tablier et en
continuité d’ouvrage, la précontrainte 

est omniprésente sur le viaduc de Corgo (Portugal), 
y compris dans la construction des piles centrales.

STRUCTURES/VIADUC DE CORGO

Une contribution de groupe
Sur le chantier de l’IP3, la technologie de la Terre armée est éga-
lement présente. Les culées de plusieurs viaducs, dont celui de
Corgo, se composent ainsi de murs de soutènement en Terre
armée équipés d’écailles en croix (12 500 m2) et de parements
en treillis soudés TerraTrel (9 000 m2). À proximité de la ville de
Vila Real, deux voûtes préfabriquées TechSpan ont été installées
pour établir un passage sous le remblai de l’autoroute. Enfin,
dans cette même zone, deux petits passages inférieurs ont
nécessité la fourniture et la mise en œuvre de poutres préfabri-
quées par Freyssinet-Terra Armada.

mettent pas d’acheminer les maté-
riaux sur le chantier, ont déterminé
le choix du mode constructif par
encorbellements successifs. 19 vous-
soirs larges de 13 m et longs de 3,6
à 3,45 m (en raison de la courbure
de l’ouvrage) coulés en place com-
posent ainsi chacun des huit fléaux
que comprennent les tabliers et
sont reliés entre eux par une pré-
contrainte dite de fléau. 15 câbles
25C15 et 4 câbles 19C15 seront
installés au niveau du tablier exté-
rieur, contre 10 câbles 19C15 et 
9 câbles 25C15 pour le tablier inté-
rieur. « Le cycle de construction
d’un voussoir est de trois jours,
explique Boris Vargas. Dès que sont
mises en place les cages d’armatu-
res, préfabriquées à proximité du
chantier, les équipes de Freyssinet
peuvent placer les gaines de pré-
contrainte et procéder à l’enfilage
des torons. La mise en tension s’ef-
fectue entre 6 et 12 heures après le
bétonnage du tablier. » La pré-
contrainte de continuité, quant à
elle, se compose de deux câbles
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Maître d’ouvrage:
État portugais.

Maître d’œuvre : Norscut.
Ingénieur-conseil :

Armando Rito.
Entreprise générale : Norinter.
Entreprise spécialisée :

Freyssinet-Terra Armada.

t
t

t
t

t

INTERVENANTS

ILLUSTRATION DES PERFORMANCES
TECHNIQUES DU GROUPE FREYSSINET,
ce chantier témoigne aussi 
des synergies qui existent entre ses
différentes entités. Les plans et études
pour les travaux de précontrainte 
du viaduc ont été effectués par 
la direction technique du pôle 
ibéro-américain, basée à Madrid, 
avant d’être validés par la direction
technique du Groupe à Vélizy (France).

longitudinaux. Sur le terrain, où
elle demeurera jusqu’en avril 2004
pour assurer la finition de la pré-
contrainte et la pose de joints de
dilatation de type WP, l’équipe de
Freyssinet, forte de six personnes, a
reçu le soutien opérationnel de
spécialistes de Freyssinet France,
en particulier pour l’organisation
générale du chantier. n
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Retenue par le Port autono-
me de Dunkerque (France),
la solution inédite de

consolidation proposée par Ménard
Soltraitement a été mise en œuvre
avec succès et s’est achevée comme
prévu le 20 novembre 2003.

ÀDUNKERQUE, l’agrandissement
du quai des Flandres, destiné à

l’accostage des porte-conteneurs
par toutes les conditions de marée,
impliquait d’importants travaux de
dragages à – 16,50 m. Technique-
ment bien maîtrisée, cette opéra-
tion ne posait pas de problèmes. En
revanche, il n’en allait pas de même
avec la stabilité des talus sous-
marins le long des fouilles, et le
souvenir d’un glissement de terrain
qui avait provoqué en 1987 l’affais-
sement de plus de 200 000 m3 de
matériaux au cœur d’un bassin
fraîchement creusé dans le même
port incitait à la prudence.
Les expertises avaient montré que
cet effondrement était dû à la struc-

ture du sol sous-marin, composé de
terrains sableux où s’intercalait une
couche de limon épaisse de 2 m
entre – 13 m et – 15 m, et aux diffé-
rences de caractéristiques méca-
niques et de perméabilité de ces
matériaux, le sable étant compact et
poreux, le limon moins perméable
et moins consistant. Le glissement
de la couche de sable supérieure
avait ainsi été provoqué par la liqué-
faction des limons sous l’effet des
marées.

À solution de base lourde
et complexe…

Pour se prémunir contre le renou-
vellement d’un tel événement, le
cahier des charges élaboré par le

Une précision 
de quelques centimètres
« La précision de mise en œuvre, une des caractéristiques exigées
pour ce chantier, était assurée par un pilotage assisté par ordina-
teur, explique Loïc Tavernier. L’opérateur de la grue de 160 t plaçait
les colonnes ballastées avec une précision de quelques centimè-
tres dans un plan horizontal, grâce à un système de positionne-
ment par satellite DGPS, tandis que l’inclinaison de la flèche et la
longueur de câble déroulé indiquaient la profondeur. Le volume de
matériaux injecté, mesuré en continu par des capteurs, permettait
de calculer en temps réel la hauteur de la colonne. Les données
propres à chaque colonne, enregistrées sur disque dur, assurent
une parfaite traçabilité du travail exécuté. »

La solution offshore
imaginée et mise 
en œuvre par Ménard
Soltraitement a permis
d’éviter les longs 
et coûteux travaux 
de construction 
et de démolition 
de digues provisoires.

SOLS/DUNKERQUE

Consolidation 
innovante pour 
un talus sous-marin
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Port autonome de Dunkerque pré-
voyait donc la mise en place, depuis
une plate-forme remblayée hors
eau, de drains de sable verticaux au
niveau des sols limoneux. « Cette
solution de base nous a paru trop
lourde et trop complexe pour plu-
sieurs raisons, explique Philippe
Liausu, directeur général adjoint de
Ménard Soltraitement. Battre des
tubes d’acier de grand diamètre sur
des profondeurs importantes dans
des sables compacts, selon la tech-
nique classique, représentait une
réelle difficulté. Et le choix de tra-
vailler hors eau, qui supposait la
construction puis la démolition de
digues provisoires dont il faudrait
ensuite évacuer les matériaux avant
les opérations de dragage impli-
quait des travaux longs et coûteux. »

… variante innovante pour
remporter le marché

Ayant constitué un groupement
d’entreprises avec Dredging Inter-
national et GTM Terrassement,
Ménard Soltraitement proposa en
variante l’inclusion de colonnes bal-

de 5 m de hauteur et de 80 cm de
diamètre, assurent une parfaite cir-
culation de l’eau entre les couches
de sable et évitent les surpressions
et la liquéfaction du limon. Elles
contribuent en outre à consolider le
sous-sol. Une fois les colonnes bal-
lastées mises en place, un dragage
final permettrait de donner au bas-
sin la profondeur voulue sans risque
de glissement de terrain. Cette solu-
tion séduisit le maître d’ouvrage et
remporta son adhésion par son
caractère innovant et sa relative
simplicité de mise en œuvre.

4 opérateurs  pour exécuter
jusqu’à 50 colonnes par jour

« L’option de travailler offshore n’é-
tait pas banale, explique Loïc Taver-
nier, ingénieur travaux et responsa-
ble du chantier, puisqu’il s’agissait
d’installer depuis la surface de l’eau
quelque 1 225 colonnes de gravier
sur une superficie de 15 000 m2 et
selon un maillage de 3,50 m x 3,50 m
pour atteindre les spécifications de
perméabilité requises, supérieures à
10-6 m/s. »
La solution a consisté à utiliser une
machine conçue par l’entreprise
pour un chantier similaire réalisé
dans le port de San Diego, en Cali-
fornie, au début 2003. Le dispositif,
suspendu à la flèche d’une grue à
câbles portée par un ponton flot-
tant, comporte une tête vibrante,
foncée dans l’eau et le sol sous-
marin par un train de tubes relié à
une trémie constituant un sas fermé
mis en pression à l’air comprimé. La
trémie est approvisionnée en gravier
à partir d’un deuxième ponton par
l’intermédiaire d’un convoyeur à
bande à bras télescopique, réglable
en direction, en longueur et en hau-
teur. Ce matériau est ensuite pro-
pulsé dans le tube, jusqu’à la tête
vibrante, et injecté dans le sol sous
l’effet de l’air comprimé. Deux opé-
rateurs sur chaque barge ont exé-
cuté l’ensemble des travaux, avec
une cadence moyenne de produc-
tion quotidienne de 30 à 35 colon-
nes et quelques pics à 50 colonnes
par jour. n

SOLS/DARLING ISLAND

Étanchéité en sous-sol

Un chantier tout récent
à Sydney (Australie) met en évidence
les atouts du « jet grouting »
Freyssimix : souplesse, rapidité de
mise en œuvre et étanchéité parfaite.

SUR LE SITE d’exception de Dar-
ling Island, en plein cœur du

port de Sydney, les travaux d’un
nouvel ensemble d’immeubles de
luxe ont commencé avec la réalisa-
tion d’un mur de soutènement
étanche de 300 m de long, préala-
ble à la construction de un à deux
niveaux de parkings souterrains.
Projetée à l’origine, la construction
d’une paroi moulée ou d’un mur en
pieux sécants (succession de pieux
qui se chevauchent pour former un
mur étanche) a dû être abandon-
née en raison de la nature des sols,
composés de décombres meubles
recouvrant le fond rocheux. C’est
finalement une technique breve-
tée, maîtrisée par Austress Freyssi-
net, qui a été choisie : les colonnes
de jet grouting Freyssimix.
Pour assurer la stabilité structurelle
de l’ouvrage, les travaux ont com-
mencé par le fonçage de pieux en
béton armé de 600 mm de diamètre
à raison de un tous les mètres.

Après cette opération, réalisée par
une entreprise locale, Austress Freys-
sinet a mis en place les colonnes de
jet grouting Freyssimix entre les
pieux. Composées d’un coulis à
haute durabilité spécialement for-
mulé par Austress Freyssinet pour
les applications en milieu maritime,
toutes les colonnes ont été mises en
œuvre sous très haute pression.
Cette technique n’a pas eu pour
seul avantage de répondre aux exi-
gences du cahier des charges en
garantissant l’imperméabilité du
mur de soutènement. Sur le chan-
tier, l’expérience des équipes et la
souplesse du procédé – notamment
la possibilité de contourner les obs-
tacles à l’aide de trépans adaptés
ou d’ajuster la dimension et la posi-
tion des colonnes à la géométrie de
l’ouvrage qu’elles auront à suppor-
ter – ont fait merveille. Menés à bien
en seulement six semaines et demie,
les travaux ont été livrés avec 18 jours
d’avance sur le calendrier ! n

lastées dans le terrain sableux, tra-
versant la couche de limon. La tech-
nique consistait donc à effectuer un
premier dragage à la cote – 9 m puis
à injecter dans le sous-sol, depuis
un ponton flottant dans la darse, 
un matériau drainant entre les cotes
– 10 m et – 15 m. Composées de gra-
viers siliceux de granulométrie
4/12,5 mm, les colonnes ballastées,
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Maître d’ouvrage:
Municipalité d’Abu Dhabi.

Maître d’œuvre : DCIL 
(De Leuw Cather Intl. Ltd).

Entreprise générale : 
Al Muhairy (Abu Dhabi).

Entreprise spécialisée : 
Ménard Soltraitement.

t
t

t
t

INTERVENANTS

Dans la capitale 
d’Abu Dhabi, les équipes 
de Ménard Soltraitement

prennent part à de gigantesques
travaux de réaménagement 
en bordure du Golfe.

ABU DHABI, le plus vaste des Émi-
rats arabes unis, est l’organisa-

teur de la prochaine conférence des
pays du Golfe (Gulf Countries Coun-
cil), qu’il accueillera en décembre
2004. Pour recevoir dignement ses
hôtes et embellir encore sa capitale,
pourtant l’une des cités les plus
modernes du monde, son souve-
rain, S.A. Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Nayan, a conçu le projet titanesque
de réaménager la corniche formant
la pointe septentrionale de la ville,
face au golfe Persique.
Pour enterrer partiellement la route
côtière et étendre les zones d’espaces
verts, une immense plate-forme de
980 000 m2, formée d’un remblai
hydraulique obtenu par dragage
des fonds marins (6,5 millions de
mètres cubes de sable) a été créée,
d’une épaisseur variant de 4 m au
contact de l’ancienne corniche à

12 m dans les eaux du Golfe ; à son
extrémité, le risque d’érosion par la
mer a en outre contraint à établir
un rideau de protection du remblai
en palplanches

Éviter les batardeaux

Le matériau de remblai n’offrant
pas une densité suffisante pour
construire, une consolidation du sol
s’est révélée nécessaire. « Consulté,
Ménard Soltraitement a proposé 
de recourir à la technique du com-
pactage dynamique, un procédé
qui évite la construction de batar-
deaux onéreux – nous étions en
effet appelés à intervenir sur des
terrains situés sous le niveau de 
la mer –, mais permet de travailler
depuis le niveau de remblai
achevé », explique Pierre Orsat,
ingénieur export chez Ménard Sol-
traitement.

Deux zones ont été délimitées sur le
chantier : la plus étendue (95 % de la
surface), au contact de l’ancienne
corniche, a pu être traitée par com-
pactage dynamique classique. La
seconde, en revanche, située dans la
zone d’installation des palplanches,
a constitué un vrai défi technique
pour les ingénieurs de Ménard Sol-
traitement. « Alors qu’elle ne repré-
sentait que 5 % des surfaces à trai-
ter, elle a mobilisé 80 % de nos
efforts », estime Pierre Orsat. La pré-
sence immédiate du socle rocheux
ne permettant pas d’encastrer les
palplanches, un sabot a en effet dû
être mis en place à 3 m de profon-
deur, bien compacté et protégé à
son extrémité par des enroche-
ments pour maintenir l’équilibre 
du rideau. La consolidation s’est
faite par mise en place d’un remblai
dépassant le niveau de la mer afin
de densifier les sols. Une fois conso-
lidé au sec, le sol pouvait ensuite
être excavé jusqu’à la cote désirée.
Pour mener à bien le chantier dans
le délai imparti de sept mois, Mé-
nard Soltraitement a mobilisé quatre
ateliers de compactage dynamique
et 45 personnes. Les zones les plus
profondes ont été traitées par deux
grues équipées d’une masse de 25 t

et selon un maillage carré de 6 m 
de côté, les autres par deux grues
levant une masse de 15 t selon un
maillage carré de 6 m de côté. Le
tassement minimum garanti était
de 25 mm.
« Malgré une température qui attei-
gnait jusqu’à 60 °C dans les ma-
chines, nous avons parfaitement
réussi à traiter le compactage en
pleine masse et la stabilité des sols »,
se félicite Pierre Orsat.
Ces travaux devaient s’achever en
octobre. Entre-temps, courant sep-
tembre, Ménard Soltraitement
débutait un nouveau chantier de
consolidation de sol dans l’émirat,
de 1 100 000 m2. n

SOLS/CORNICHE D’ABU DHABI

Une terrasse sur le Golfe

La zone à traiter par compactage dynamique 
(au premier plan et ci-contre) a mobilisé quatre ateliers
opérant avec les masses de 25 ou de 15 t et selon 
un maillage de 6 m, selon l’épaisseur du remblai.
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STRUCTURES/PONT DE MUAR

Révolution technique en Malaisie
Sans record de longueur 
ou de hauteur, le pont 
de Muar, dans le sud de 

la péninsule malaise, est l’un des
ouvrages haubanés les plus novateurs
jamais construits.

CONÇU PAR JEAN MULLER
INTERNATIONAL, qui a aussi

réalisé l’avant-projet et les études
d’exécution, le pont de Muar, pour
lequel Freyssinet fournit et met en
œuvre la précontrainte et les hau-
bans, sera, à sa mise en service, au
début de 2004, l’un des ouvrages
haubanés les plus modernes du
monde.
Situé dans le sud de la péninsule,
c’est un ouvrage à la fois terrestre et
fluvial. Large de 21,4 m et long de
632 m, avec une travée centrale de
132 m et deux travées de rive de
66 m appuyées sur des piles inter-
médiaires pour la traversée fluviale,
il est prolongé de part et d’autre du
fleuve par deux rampes d’accès
comprenant chacune six travées. 
Ses fondations sont assurées en rive
par des pieux préfabriqués en béton

précontraint (600 mm de diamètre
sur 40 m de profondeur) et dans le
lit du fleuve par des tubes métal-
liques battus (1 m de diamètre sur
50 m de profondeur).

Selles multitubes 
et Cohestrand

Si le tablier fait preuve de plus d’ori-
ginalité avec son caisson en béton
précontraint de 2,5 m de hauteur
constante aux âmes extérieures 
fortement inclinées, les véritables
avancées techniques de l’ouvrage
résident dans son haubanage,
assuré par 14 haubans (avec des
unités variant de 37 à 75H15 sur
chaque pylône) disposés en une
nappe centrale. Première spécifi-
cité : tous les câbles sont enfilés
dans des gaines en PEHD (poly-
éthylène haute densité) de couleur

jaune, conçues et fournies par
Freyssinet. Formulée avec des addi-
tifs antioxydants, la couche externe
de la gaine du hauban bénéficie
d’une protection sacrificielle contre
la photo-oxydation d’une durabi-
lité supérieure à celle d’une gaine
PEHD noire standard.
Autre singularité, plus décisive, les
haubans sont supportés au niveau
des pylônes par des selles de dévia-
tion innovantes. Cette disposition,
qui simplifie la conception des
pylônes et améliore l’esthétique
générale de l’ouvrage, a été rendue
possible par l’utilisation des « selles
multitubes » mises au point par
Freyssinet et Jean Muller Interna-
tional (voir Sols & Structures n° 217)
et du toron breveté Cohestrand de
Freyssinet. Ces selles multiples per-
mettent un guigage individuel des
torons composant le câble et suppri-
ment les problèmes d’usure par
frottements intertorons.
Innovant également dans ses mé-

Gros plan sur le Cohestrand
Le Cohestrand se compose d’un toron de 7 fils à haute résistance en
acier (classe 1770 ou 1860 MPa) de 15,7 mm de diamètre, doté
d’une protection anticorrosion multibarrière obtenue par la galvani-
sation des fils constitutifs, l’application d’un complexe de protection
hydrophobe recouvrant les fils du toron et colmatant les vides
interstitiels et l’extrusion d’une gaine de 1,5 mm d’épaisseur de
PEHD. Le complexe de protection possède des propriétés méca-
niques permettant d’accepter des compressions (effort de serrage
ou de déviation), des cisaillements (effort tangentiel), et de résister à
des sollicitations dynamiques comme celles que provoque le trafic. Il
présente un ensemble de propriétés remarquables : excellente pro-
tection contre la corrosion, adhérence et résistance mécanique de la
protection sur le support acier du toron. Entièrement fabriqué en
usine, et donc selon de rigoureuses normes de qualité, le Cohestrand
peut être mis en œuvre aisément et avec des moyens légers.

Maître d’ouvrage:
JKR de l’État de Johor.

Entreprise générale : 
Ranhill Civil - Kuala Lumpur.

Travaux de fondations : 
Antara Koh - Singapour.

Bureau d’études 
et assistance technique: 
Jean Muller International.

Entreprise spécialisée :
Freyssinet Malaisie, assistée 
de Freyssinet International FIC
(haubans, précontrainte, 
appareils d’appui).

t
t

t
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thodes, le pont de Muar associe
encorbellement et cintre autolan-
ceur. Chaque voussoir est coulé sur
un équipage mobile fixé au vous-
soir précédent et reposant sur une
poutre-caisson métallique. Après
bétonnage et mise en tension des
câbles de précontrainte de fléau,
les équipages sont déplacés jusqu’à
la position du prochain voussoir. n
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SOLS/RN 202 BIS

À l’abri des crues et des séismes

La Terre armée a été choisie pour protéger les
ouvrages d’appui et de soutènement du nouveau viaduc
de la RN 202 bis, dans l’arrière-pays niçois (France),
exposés aux crues violentes du Var et aux séismes.

SUR LA RN 202 BIS, nouvel axe
routier reliant La Manda et

Saint-Isidore au nord de Nice, un
viaduc assurera le franchissement
du Var. Maître d’œuvre de l’ou-
vrage, la DDE des Alpes-Maritimes
a choisi la Terre armée pour sup-
porter les chaussées de la rampe
d’accès située en rive droite et
construire un mur de 1 126 m dont
la hauteur atteint 12 m. La grande
souplesse du procédé a motivé 
ce choix, mais aussi son intérêt 
architectural, car l’esthétique de 
l’ouvrage, particulièrement soignée,
a été confiée à l’architecte Charles
Lavigne. « Pas moins de trois motifs
différents composent l’aspect ar-
chitectural complexe du parement,
et la fabrication des écailles a été

confiée à une entreprise possédant
une usine de préfabrication près
du chantier », explique Pierre Sery,
directeur de Terre Armée SNC.

Un fleuve au régime 
torrentiel

La complexité est l’autre trait dis-
tinctif du projet, et tient à la fois à 
la nature du fleuve traversé et au
caractère sismique de la région.
« Nous avons été conduits, indique
David Brancaz, ingénieur au bu-
reau d’études de Terre Armée SNC,
à concevoir un massif capable de
résister à un tremblement de terre
d’accélération 3,5 m/s2, l’une des
valeurs les plus élevées en France
métropolitaine. »
De régime torrentiel, le Var peut, 

à certaines époques de l’année,
enregistrer en quelques heures des
crues de plus de 5 m. Pour être pro-
tégé des affouillements, le mur en
Terre armée a donc été fondé sur
un rideau de palplanches enterré
sur 12,50 m et ancré en tête par des
tirants. Dans les moments de
décrue, ces brusques variations
de niveau entraînent des surpres-
sions entre l’intérieur et l’extérieur
du massif, qui ont dicté des 
précautions supplémentaires : un
matériau drainant sera donc
employé pour le remblaiement, et
le parement en béton sera doublé
par une nappe continue de géotex-
tile jusqu’au niveau des plus hautes
eaux de la crue centennale.
En rive gauche, la mise en œuvre

de la Terre armée sur d’autres
ouvrages confirme la souplesse
d’utilisation du procédé. Des
écailles en béton classiques ont été
employées pour le mur de soutène-
ment de la culée mixte, un ouvrage
où sont dissociées les fonctions
support et tenue des terres. Quant
aux murs construits le long de la
voirie provisoire d’accès à la culée,
ils ont reçu des parements treillis
soudés de type TerraTrel, qui, le
moment venu, pourront être facile-
ment démontés. n

Maître d’ouvrage:
ministère de l’Équipement, 
des Transports et du Logement.

Maître d’œuvre : 
DDE des Alpes-Maritimes.

Entreprise générale : 
Carillion BTP/TP
Spada/Triverio/Bos.

Entreprise spécialisée : 
Terre Armée France.

t
t

t
t
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SOLS/MINE D’OR DE SEPON

Dans la jungle laotienne

REINFORCED EARTH AUSTRA-
LIA (RECo) vient de construire

son premier mur en Terre armée 
au Laos, un chantier situé dans les
profondeurs de la jungle et réalisé
pour le compte du groupe Lang
Xang Minerals Ltd, qui exploite la
mine d’or de Sepon. Sollicitée au
départ par Ausenco, une société
d’ingénierie et de gestion de projet
australienne, RECo a tout à la fois
assuré la conception de la struc-
ture, la fourniture des matériaux,
l’expédition sur le chantier et l’as-
sistance à temps plein pendant
toute la durée de la construction.
De conception simple, la structure
se compose d’un mur en TerraMet
remblayé haut de 10 m avec un

parement en acier galvanisé. Une
fois déterminé quel matériau local
pourrait être employé en remblaie-
ment, l’étude de l’ouvrage et le
montage du massif ont été exécu-
tés dans des délais très courts. 
Trois semaines ont en effet suffi
aux équipes laotiennes, très moti-
vées, pour achever l’ouvrage. Un
chantier sans surprise ? Pas totale-
ment, car le voyage a représenté
une véritable expédition pour
Geoff Slavin et James Bye, les deux
conducteurs de travaux successive-
ment dépêchés sur place, les
contraignant notamment « à em-
prunter plusieurs correspondances
aériennes pour rejoindre Vientiane,
la capitale laotienne, à rouler en

4 x 4 sur des pistes pendant plus 
de dix heures ou à remonter le
Mékong en bateau à moteur », énu-
mère Geoff Slavin.
Pour les hommes de RECo, l’aven-

ture devrait recommencer prochai-
nement, puisqu’un nouveau mur 
a été commandé à l’entreprise
dans la même région – mais cette
fois pour une mine de cuivre. n

STRUCTURES/PASSERELLE DE COUPVRAY

Une première tout en bois

À peine
plus de

deux mois ont suffi 
à l’équipe de
Freyssinet pour
construire, en
entreprise générale,
la nouvelle passerelle 
de Coupvray, 
en Seine-et-Marne
(France).

EN CONSTRUISANT UNE PASSE-
RELLE suspendue de 34 m de

portée et 5,30 m de gabarit de navi-
gation qui, selon Thierry Nonnon,
responsable du Département bois
de Freyssinet, est « certainement le
premier ouvrage suspendu en
France entièrement construit en
bois », la petite ville de Coupvray 
(2 700 hab.), en Seine-et-Marne, a
établi une nouvelle liaison entre
son centre et sa zone pavillonnaire.
Au début de l’été 2003, les travaux

ont commencé par la réalisation des
piles, suivie en juillet des travaux de
réalisation de la suspension puis du
tablier. Deux torons 1T15 de
suspension provisoire ont d’abord
été tendus entre les piles pour per-
mettre la mise en place des câbles
de suspension définitifs (composés
de 64 fils en acier galvanisé et d’un
diamètre de 44 mm). En sécurité
sur l’échafaudage installé sur la pile
sud, l’équipe fixait, de deux mètres
en deux mètres sur ces câbles, les

colliers, suspentes et autres élé-
ments nécessaires à la réalisation
du tablier (en particulier les croix de
Saint-André métalliques disposées
en sous-face). Puis les torons provi-
soires ont été déposés et la passe-
relle, mise en charge dans sa confi-
guration définitive. « Nous avons
installé les solives et le platelage du
tablier, en pin rouge du Nord spé-
cialement traité en autoclave en vue
de son utilisation en plein air
(conforme aux classes 4 de risques
biologiques), puis nous avons mis en
place les poutres treillis en bois des-
tinées à raidir le tablier, avant d’ef-
fectuer le réglage géométrique de
l’ouvrage et de placer les garde-
corps et les escaliers d’accès, préas-
semblés en atelier », énumère Jean-
Marc Vilpellet, le conducteur de tra-
vaux.
Au total, le chantier n’a duré qu’un
peu plus de deux mois, mobilisant
une équipe de quatre personnes en
moyenne. « La technique employée
nous a fait gagner du temps, note,
satisfait, Jean-Marc Vilpellet, et
nous a permis de ne jamais inter-
rompre la circulation fluviale. » n
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QUALIFICATION

Un certificat 
pour les porte-lance

B ien que centenaire, la technique
du béton projeté connaît aujour-

d’hui un essor sans pareil dans le
monde, avec des applications aussi
variées que le revêtement de parois
ou de talus, la réalisation de tun-
nels, la réparation ou le renforce-
ment de structures. Pour encoura-
ger la qualité d’exécution des tra-
vaux et maintenir un haut niveau
de qualification des opérateurs,
l’Association pour la qualité de la
projection des bétons et mortiers
(Asquapro) a été créée en 1989 en
France. Cet organisme regroupe de
nombreux acteurs des travaux
publics (maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, fabricants, entrepreneurs,
etc.), au nombre desquels figure
Freyssinet France.
Plus récemment, l’Asquapro a
institué un certificat validant selon
des critères bien définis la qualifi-
cation de porte-lance à l’issue de
sessions ou de formations internes
dispensées par les entreprises.
Pour Philippe Zanker, directeur

général de Freyssinet France, cette
certification « est un gage de qua-
lité pour les clients », puisqu’elle
permet de faire reconnaître par un
organisme indépendant extérieur
une compétence que l’entreprise
possède depuis longtemps (avec
des références aussi prestigieuses
que la réparation du tunnel sous la
Manche, en 1997, ou plus récem-
ment le renforcement d’une usine
au Tréport, en Seine-Maritime). En
outre, comme le soulignent les
responsables de l’association, la
qualification Asquapro permet de
revaloriser une activité pénible
physiquement.
Chez Freyssinet, une session de for-
mation annuelle à la technique du
béton projeté, animée par Alain
Maguet et Alain Autissier, est orga-
nisée depuis trois ans déjà. Freyssi-
net est aussi la première entreprise
membre de l’association à avoir
reçu le certificat de porte-lance 
qualifié, décerné en 2003 à dix 
collaborateurs du Groupe. n

En béton projeté, 
le savoir-faire et 
la maîtrise technique
des opérateurs 
déterminent en
grande partie la 
qualité d’exécution
des travaux.

SAVOIR-FAIRE

CCSL, des 
solutions contre
la corrosion

CERTIFICATION

L’usine PPC 
ISO 9001:V2000

Filiale de Freyssinet Ltd
spécialisée dans le diagnostic,
la prévention et le traitement
de la corrosion en milieu
marin, Corrosion Control
Services Ltd (CCSL) a
emporté récemment à
l’international plusieurs
contrats mettant en valeur 
ses procédés. Durmon, un
système de mesure de
pénétration des chlorures
dans le béton basé sur
l’utilisation de sondes noyées
dans le matériau et couplé à
un logiciel d’analyse, sera
ainsi mis en œuvre de concert
avec Freyssinet Hong Kong
Ltd sur plusieurs ouvrages
neufs construits en envi-
ronnement maritime à Hong
Kong. 
À Abu Dhabi (Émirats arabes
unis), sur le pont Umm Al Nar
(photo ci-dessus), la filiale
britannique a appliqué
d’emblée une protection
cathodique, un système qui
prévient efficacement la
corrosion des armatures dans
un environnement marin
chaud et humide et permet
d’éviter de lourdes
réparations ultérieures.
Parallèlement, un dispositif
de surveillance et de contrôle
piloté depuis le Royaume-Uni
par les ingénieurs de CCSL a
été installé sur l’ouvrage. n

Implantée au cœur de 
la Bourgogne, à l’entrée de la
ville de Chalon-sur-Saône,
PPC, la plus importante des
unités de production du
groupe Freyssinet, a pour
activité principale la
fabrication, la vente et le
négoce d’équipements
d’ouvrage (joints de chaussée,
appareils d’appui, etc.) et de
composants pour l’ancrage
des haubans et de la
précontrainte. Entreprise
européenne à vocation
internationale – près de 80 %
de la production sont
exportés –, PPC possède un
parc de machines
performantes bien adaptées à
son activité, qui assurent une
production et un assemblage
de qualité pour les demandes
industrielles les plus
complexes. Son exigence en
matière de qualité de
fabrication de produits et de
fourniture de services a
conduit PPC à s’engager
depuis quelques années déjà
dans une démarche de
certification pour garantir à
ses clients la conformité de
son activité aux normes et
aux spécifications imposées.
Jusqu’alors certifiée 
ISO 9002:1994, l’entreprise 
a obtenu en juillet 2003, la
certification ISO 9001:V2000
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INNOVATION

Trois nouveaux prix 
récompensent 
la créativité de Freyssinet

Fruit d’une politique de
recherche et développement
volontariste, l’innovation
occupe une place centrale
dans le groupe Freyssinet. En
témoignent les deux prix reçus
par Freyssinet à l’occasion 
du Prix de l’innovation VINCI
2003 et, plus récemment, le
premier prix de la FNTP 2003.
Les innovations récompensées
par VINCI sont le joint de
chaussée Viajoint HP et 
la méthode de construction 
à «câbles outils». La première,
développée par Freyssinet 
et Interdesco, est la mise au
point d’un nouveau joint de
chaussée conçu pour résister 
à une circulation intense et à
un climat rude grâce à l’emploi
d’un liant thermodurcissable 
à deux composants. Testé 
avec succès en laboratoire, 
Viajoint HP est en cours
d’expérimentation en
grandeur réelle sur le réseau
Cofiroute. La deuxième
innovation permet quant à 
elle la construction
économique de passerelles
suspendues. Elle consiste à
mettre en place deux «câbles
outils» provisoires sur lesquels
circulent deux portiques 
de manutention légers 
qui soutiennent le tablier.

NOMINATION
JEAN-PHILIPPE

FUZIER a été
nommé membre
du præsidium de
la fib (Fédération
internationale 
du béton) au

cours de l’été 2003. Directeur
scientifique de Freyssinet
jusqu’à la fin décembre 2002,
Jean-Philippe Fuzier est
aujourd’hui conseiller de Bruno
Dupety, PDG du Groupe.
Représentant l’entreprise dans
les manifestations techniques
internationales et auteur 
de nombreuses publications
scientifiques, il est aussi 
le délégué officiel de 
la fib en France, participant 
à ce titre à divers groupes 
de travail. Il occupe également
le poste de rédacteur 
en chef de Structural Concrete,
le journal de la fédération.

Grâce à ce dispositif, l’ossature
métallique de la future
passerelle est lancée dans 
un schéma statique différent
du fonctionnement définitif 
et en utilisant au maximum 
les capacités de résistance 
et de souplesse de l’acier. 
Enfin, dernière en date 
des récompenses, le premier
prix de l’innovation FNTP
(Fédération nationale des
travaux publics) a été remis 
en juillet par Daniel Tardy,
président du Syndicat
professionnel des entrepre-
neurs des travaux publics de
France et d’outre-mer, au
«système tendu à hautes
performances» développé par
Freyssinet (pour l’ancrage des
câbles) et les sociétés Soficar et 
Bostik Findley (pour les joncs
en carbone). Destiné aux
structures câblées (ouvrages
d’art ou plates-formes
offshore), ce système associe
des câbles en fibres de carbone
et un procédé d’ancrage
novateur breveté reposant sur 
le collage et le serrage par
coincement conique des joncs
composites. Il a été mis 
en œuvre pour la première 
fois sur la passerelle de 
Laroin (photo ci-dessus),
près de Pau (France). n

PRIX

Rencontre 
avec les licenciés 
Terre Armée 
au Japon

pour l’ensemble de ses
activités, une norme qui
supplante la précédente et,
centrée sur le client, permet
d’agir directement sur les
processus de l’entreprise dans

une perspective d’amélio-
ration continue. « Il s’agit
d’une nouvelle étape dans
l’évolution de PPC, indique
Philippe Héry, directeur
général de l’entreprise : 
nous entamons désormais
une démarche pour intégrer
la sécurité, la prévention 
des risques et l’aspect
environnemental dans le
système de management, au
même titre que la qualité. » n

Bruno Dupety, président-
directeur général du groupe
Freyssinet et de Terre Armée, 
a participé aux réunions
annuelles des licenciés Terre
Armée au Japon, qui se sont
tenues en juin pour le groupe
Hirose (filiale indépendante de
Sumitomo) et en septembre
pour le groupe Kawasho. Il était
accompagné de Graham
Simkim, conseiller spécial pour
les activités terre armée au
Japon. Organisées depuis une
quinzaine d’années déjà et
regroupant de 100 à 200
sociétés partenaires chacune,
ces cérémonies – tradition-
nellement appelées KAI – ont
été l’occasion de dresser le
bilan de l’activité Terre armée
dans le pays et dans le monde
sur l’année écoulée et
d’analyser les perspectives de
développement. Avec en toile
de fond le trentième
anniversaire de la licence Terre
Armée au Japon, le point
d’orgue des cérémonies fut,
comme de coutume, la remise
d’un certificat d’excellence
aux dix sociétés partenaires
les plus performantes. n

«KAI » Sumitomo-Hirose.



Africa and Middle-East

Egypt
Freyssinet Egypt
Giza
Phone: (20.2) 345 81 65
Fax: (20.2) 345 52 37

Kuwait
Freyssinet International & Co.
Safat
Phone: (965) 5714 974
Fax: (965) 573 5748

South Africa
Freyssinet Posten Pty Ltd
Olifantsfontein
Phone: (27.11) 316 21 74
Fax: (27.11) 316 29 18

Reinforced Earth Pty Ltd
Johannesburg
Phone: (27.11) 726 6180
Fax: (27.11) 726 5908

United Arab Emirates
Freyssinet Middle East LLC
Dubai
Phone: (971) 4 286 8007
Fax: (971) 4 286 8009

Freyssinet Gulf LLC
Dubai
Phone: (971) 4 286 8007
Fax: (971) 4 286 8009

America

Argentina
Freyssinet - Tierra Armada SA
Buenos Aires
Phone: (54.11) 4372 7291
Fax: (54.11) 4372 5179

Brazil
Stup Premoldados Ltda
São Paulo
Phone: (55.11) 4538 1522
Fax: (55.11) 4524 1585

Freyssinet Ltda -Terra Armada Ltda
Rio de Janeiro
Phone: (55.21) 2233 7353
Fax: (55.21) 2263 4842

Canada
Reinforced Earth Company Ltd
Mississauga
Phone: (1.905) 564 0896
Fax: (1.905) 564 2609

Chile
Freyssinet - Tierra Armada S.A
Santiago de Chile
Phone: (56.2) 2047 543
Fax: (56.2) 225 1608

Colombia
Stup de Colombia
Bogota
Phone: (57.1) 257 4103
Fax: (57.1) 610 3898

Tierra Armada Ltda
Bogota
Phone: (57.1) 236 3786
Fax: (57.1) 610 3898

El Salvador
Fessic SA de CV
La Libertad
Phone: (503) 278 8603
Fax: (503) 278 0445

Guatemala
Presforzados Técnicos SA
Guatemala City
Phone: (502) 2204 236
Fax: (502) 2500 150

Mexico
Freyssinet de México SA de CV
Mexico DF
Phone: (52.55) 5250 7000
Fax: (52.55) 5255 0165

Tierra Armada SA de CV
Mexico DF
Phone: (52.55) 5250 7000
Fax: (52.55) 5255 0165

United States
Drainage & Ground
Improvement, Inc - Ménard
Bridgeville, PA
Phone: (1.412) 257 2750
Fax: (1.412) 257 8455

Freyssinet LLC
Chantilly, VA
Phone: (1.703) 378 2500
Fax: (1.703) 378 2700

Ménard Soiltreatment Inc.
Orange, CA
Phone: (1.714) 288 8447
Fax: (1.714) 639 8701

The Reinforced Earth Company
Vienna, VA
Phone: (1.703) 821 1175
Fax: (1.703) 821 1815

Venezuela
Tierra Armada Ca
Caracas DF
Phone: (58.212) 576 6685
Fax: (58.212) 577 7570

Asia

Hong Kong
Freyssinet Hong Kong Ltd
Kwung Tong - Kowloon
Phone: (852) 2794 0322
Fax: (852) 2338 3264

Reinforced Earth Pacific Ltd
Kwung Tong
Phone: (852) 2782 3163
Fax: (852) 2332 5521

Indonesia
PT Freyssinet Total Technology
Jakarta
Phone: (62.21) 830 0222
Fax: (62.21) 830 9841

Japan
FKK
Tokyo
Phone: (81.3) 3571 8651
Fax: (81.3) 3574 0710

TAKK
Tokyo
Phone: (81.44) 722 6361
Fax: (81.44) 722 3133

Malaysia
Freyssinet PSC (M) Sdn Bhd
Kuala Lumpur
Phone: (60.3) 7982 85 99
Fax: (60.3) 7981 55 30

Ménard Geosystems Sdn Bhd
Subang Jaya Selangor
Phone: (60.3) 5632 1581
Fax: (60.3) 5632 1582

Reinforced Earth Management
Services Sdn Bhd
Kuala Lumpur
Phone: (60.3) 6274 6162
Fax: (60.3) 6274 7212

Pakistan
Reinforced Earth Pvt Ltd
Islamabad
Phone: (92.51) 2273 501
Fax: (92.51) 2273 503

Singapore
PSC Freyssinet (S) Pte Ltd
Singapore
Phone: (65) 6899 0323
Fax: (65) 6899 0761

Reinforced Earth (SEA) Pte Ltd
Singapore
Phone: (65) 6566 9080
Fax: (65) 6565 6605

South Korea
Freyssinet Korea Co. Ltd
Seoul
Phone: (82.2) 2056 0500
Fax: (82.2) 515 4185

Sangjee Ménard Co. Ltd
Seoul
Phone: (82.2) 587 9286
Fax: (82.2) 587 9285

Thailand
Freyssinet Thailand Ltd
Bangkok
Phone: (66.2) 266 6088/90
Fax: (66.2) 266 6091

Vietnam
Freyssinet Vietnam 
Hanoi
Phone: (84.4) 826 1416
Fax: (84.4) 826 1118

Europe

Belgium
Freyssinet Belgium NV
Vilvoorde
Phone: (32.2) 252 0740
Fax: (32.2) 252 2443

Terre Armee Belgium NV
Vilvoorde
Phone: (32.2) 252 0740
Fax: (32.2) 252 2443

Denmark
A/S Skandinavisk Spaendbeton
Vaerloese
Phone: (45.44) 35 08 11
Fax: (45.44) 35 08 10

France
Freyssinet France
Vélizy
Phone: (33.1) 46 01 84 84
Fax: (33.1) 46 01 85 85

Freyssinet International & Cie
Vélizy
Phone: (33.1) 46 01 84 84
Fax: (33.1) 46 01 85 85

Ménard Soltraitement
Nozay
Phone: (33.1) 69 01 37 38
Fax: (33.1) 69 01 75 05

PPC
Saint-Remy
Phone: (33.3) 85 42 15 15
Fax: (33.3) 85 42 15 14

Terre Armée SNC
Vélizy
Phone: (33.1) 46 01 84 84
Fax: (33.1) 46 01 85 85

Fyrom
Freyssinet Balkans
Skopje
Phone: (389.2) 3118 549
Fax: (389.2) 3118 549

Great-Britain
Corrosion Control Services Ltd
Telford
Phone: (44.1952) 230 900
Fax: (44.1952) 230 960

Freyssinet Ltd
Telford
Phone: (44.1952) 201 901
Fax: (44.1952) 201 753

Reinforced Earth Company Ltd
Telford
Phone: (44.1952) 201 901
Fax: (44.1952) 201 753

Hungary
Pannon Freyssinet Kft
Budapest
Phone: (36.1) 209 1510
Fax: (36.1) 209 1510

Ireland
Reinforced Earth Co. Ltd
Kildare
Phone: (353) 45 431 088
Fax: (353) 45 433 145

Italy
Freyssinet - Terra Armata SRL
Roma
Phone: (39.06) 418 771
Fax: (39.06) 418 77 201

Freyssinet - Terra Armata SRL
Milan
Phone: (39.02) 895 40 276
Fax: (39.02) 895 40 446

Netherlands
Freyssinet Nederland BV
Noordkade
Phone: (31.18) 2630 888
Fax: (31.18) 2630 152

Terre Armée BV
Breda
Phone: (31.76) 531 9332
Fax: (31.76) 531 9943

Norway
A/S Skandinavisk Spennbetong
Snarøya
Phone/fax: (47.67) 53 91 74

Poland
Freyssinet Polska Sp z.o.o.
Milanówek
Phone: (48.22) 724 4355
Fax: (48.22) 724 6893

Portugal
Freyssinet - Terra Armada
Lisbon
Phone: (351.21) 716 1675
Fax: (351.21) 716 4051

Romania
Freyrom SA
Bucarest
Phone: (40.21) 220 2828
Fax: (40.21) 220 4541

Spain
Freyssinet SA
Madrid
Phone: (34.91) 323 9500
Fax: (34.91) 323 9551

Tierra Armada Espana, SA
Madrid
Phone: (34.91) 323 9500
Fax: (34.91) 323 9551

Sweden
AB Skandinavisk Spaennbetong
Malmö
Phone/fax: (46.40) 98 14 00

Switzerland
Freyssinet SA
Moudon
Phone: (41.21) 905 0905
Fax: (41.21) 905 0909

Turkey
Freysas
Kadiköy
Phone: (90.216) 349 8775
Fax: (90.216) 349 6375

Reinforced Earth Insaat 
roje Ve Tic. A.S
Üsküdar
Phone: (90.216) 4928 424
Fax: (90.216) 4923 306

Oceania

Australia
Austress Freyssinet Pty Ltd
Seven Hills
Phone: (61.2) 9674 4044
Fax: (61.2) 9674 5967

Austress Freyssinet Pty Ltd
Melbourne
Phone: (61.3) 9326 58 85
Fax: (61.3) 9326 89 96

The Reinforced Earth Company
Hornsby
Phone: (61.2) 9910 9900
Fax: (61.2) 9910 9999

New Zealand
Freyssinet New Zealand Ltd -
Reinforced Earth Ltd
Auckland
Phone: (64.9) 2363 385
Fax: (64.9) 2363 385

ZOOM
A collection of
seismic equipment

The Freyssinet Group around the world

The Rion-Antirion Bridge project
between Peloponnese and the continent,
managed by Vinci Construction Grands
Projets, is now at the peak of its activity.
The design of this 2,884 m long multica-
ble-stayed bridge is completely innova-
tive due to its exposure to earthquake,
and will be fitted with the latest earth-
quake-resistant equipment.Thus
Freyssinet started its work on site in
spring, and is using paraseismic devia-
tors (PSD) to protect stay cables against
excessive bending, key blocking devices
in anchor blocks, etc. (Details of these
techniques will be described in a future
issue of Soils & Structures).
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