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eDiTo
 _ BRUNo DUPETy

Bruno Dupety

Voici donc le nouveau magazine du groupe, Soletan-
che Freyssinet, qui se substitue à Ancrage Magazine 
et à Sols & Structures. Resonance, tel est son nom, 
porteur d’ouverture et de développements futurs, qui 
désigne  également le nom du plan de synergies en-
tre les deux groupes Soletanche-Bachy et Freyssinet 
lancé au début de cette année. Les entreprises issues 
de ces deux groupes avaient vocation à se rapprocher 
car elles sont à la fois proches et complémentaires. 
Proches parce qu’elles exercent toutes des métiers 
à haute technicité dans le domaine de la construc-
tion et du génie civil. Proches aussi par leur culture 
commune de l’innovation et leurs valeurs partagées 
d’excellence technique. Pour la plupart, ces entrepri-
ses sont nées d’inventions qui constituaient en leur 
temps des ruptures techniques  majeures. Depuis, 
elles n’ont cessé d’enrichir leurs expertises et de 
renouveler leurs produits. Proches enfin, car les deux 
groupes ont développé depuis leur origine une forte 
activité internationale, aussi bien sur de grands pro-
jets traités en mode export, qu’à travers des filiales 
bien implantées dans leur pays. 

Cette proximité culturelle va de pair avec la com-
plémentarité de leurs savoir-faire. Le groupe Sole-
tanche Freyssinet, leader mondial sur son périmètre 
d’activité, couvre un champ d’expertises sans équi-
valent dans l’univers du génie civil. Il rassemble des 
marques et des entreprises dont chacune est à la 
pointe de sa spécialité et fait référence sur son mar-
ché : Soletanche Bachy, Terre Armee et Menard dans 
les fondations et les technologies du sol, Freyssinet 
dans les structures, Nuvia dans le domaine nucléaire. 
Conjuguées sur un même ouvrage, elles peuvent 
représenter une large part de la valeur ajoutée tech-

nologique du projet. De même, la conjugaison de nos 
réseaux permettra de diffuser ces expertises dans 
le monde entier, via nos implantations dans près de 
80 pays.

La fusion Soletanche Freyssinet ne signifie pas 
fusion des équipes opérationnelles, et nous restons 
fidèles à nos principes d’organisation, correspondant 
à nos différents métiers. Une nouvelle architecture 
de marques est lancée, qui concrétise à la fois cette 
différentiation et l’appartenance au nouveau groupe.

Resonance a pour objectif de dynamiser le po-
tentiel exceptionnel de synergies créé par ce mou-
vement. Développer de nouvelles offres intégrées 
qui combinent nos technologies et nous permettent 
d’accompagner nos clients ; susciter de nouvelles col-
laborations entre nos équipes de recherche et déve-
loppement, de nouveaux partages de compétences 
entre nos services transverses et nos filiales opéra-
tionnelles : c’est en mettant en résonance les exper-
tises, les réseaux et les ressources du nouveau groupe 
Soletanche Freyssinet que nous continuerons notre 
développement, au service de nos clients, partout 
dans le monde.  

administrateur-directeur général 
de soletanche freyssinet

C’est en mettant en
résonance les expertises, 
les réseaux et les ressour-
ces du nouveau groupe 
Soletanche Freyssinet que 
nous continuerons notre 
développement,  
au service de nos clients,  
partout dans le monde.  
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Les exPertises 
D’Un noUveaU 
LeaDer 
monDiaL
soletanche freyssinet réunit 
un ensemble de marques 
et de technologies sans 
équivalent dans l’univers du 
génie civil spécialisé.

Fondations et technologies du sol 

Soletanche Bachy _ Spécialiste de la géotechnique 
et des fondations, Soletanche Bachy réalise tous types 
d’interventions dans ce domaine : travaux neufs (fonda-
tions pour parkings ou immeubles…), rénovation, réha-
bilitation du patrimoine, sondages de reconnaissance, 
renforcement de carrières. À partir de ses savoir-faire 
de spécialiste, Soletanche Bachy a développé une com-
pétence d’entrepreneur général pour des projets com-
plexes à dominante souterraine (tunnels, métros…). So-
letanche Bachy maîtrise également tout un ensemble 
de savoir-faire spécialisés, mis en œuvre par une quin-
zaine de filiales de technologies du sol (travaux mariti-
mes et fluviaux, tunneliers, travaux sans tranchées, ré-
habilitation de sites pollués, auscultation du sol…). 

Menard _ De la conception à la réalisation, Menard 
développe des solutions de fondations basées sur les 
techniques d’amélioration de sol. Les traitements mis 
en œuvre permettent l’économie des fondations pro-

fondes classiquement utilisées pour porter les ouvra-
ges de surface. Elles sont particulièrement bien adap-
tées à des projets de surface importante avec des 
charges réparties.

Terre Armee _ Inventeur du procédé du même nom, 
Terre Armee développe des technologies de ren-
forcement de sol à la frontière de la géotechnique et 
des structures, mises en œuvre notamment pour la 
construction d’ouvrages routiers. L’entreprise réalise 
aussi des voûtes préfabriquées (TechSpan) associant 
structure et remblai. 

Structures

Freyssinet _ Freyssinet intervient dans la construc-
tion, la réparation et la maintenance de structures ré-
pondant à tous les usages : infrastructures de trans-
port (ponts, tunnels), industrielles (réservoirs, silos, 
plates-formes off-shore), commerciales (grandes sur-
faces, entrepôts), immeubles de grande hauteur, mo-
numents historiques… S’appuyant sur son savoir-faire 
historique dans la précontrainte et les câbles de struc-
ture, Freyssinet a développé un ensemble complet de 
solutions innovantes qui accompagnent ses clients de 
l’ingénierie de projets à l’installation de dispositifs de 
surveillance, en passant par les méthodes de construc-
tion et les équipements d’ouvrage. 

Nucléaire 

Nuvia _ Le pôle nucléaire de Soletanche Freyssinet 
rassemble, sous la marque Nuvia, un ensemble de sa-
voir-faire complémentaires au service des exploitants 
nucléaires. Ses compétences en management de projet, 
radioprotection et sûreté sont mises en œuvre à tous les 
stades de vie des installations : ingénierie, construction ; 
interventions en milieu nucléaire ; assainissement, dé-
contamination, démantèlement de structures et/ou de 
process ; installations de traitement de déchets. 

01 

02

03

Chiffres clés
2,5 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires (2008)
18 000 collaborateurs
Près de 80 pays d’implantation  
et 100 pays d’opération

01  freyssinet
02  menard
03  nuvia
04  soletanche Bachy
05  terre armee
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Jérôme Stubler
Directeur général de Freyssinet 
et de Nuvia

« Le rapprochement des holdings de 
soletanche et de freyssinet va nous
permettre d’élargir nos offres, en 
développant des produits et/ou projets
en commun, comme les parkings 
poussés combinant parois moulées et 
planchers en béton précontraint, ou 
encore les fondations précontraintes 
d’éoliennes. Pour certains projets, la 
combinaison de nos expertises pourra 
nous amener à réaliser en propre 
jusqu’à 60 ou 70% des chantiers, et 
donc à devenir l’entreprise principale 
de travaux spécialisés, donnant un 
accès direct et réactif aux technolo-
gies de nos entreprises. même dans 
les métiers du nucléaire, on peut 
imaginer des synergies techniques 
sur des niches comme la dépollution 
des sols ou la création de barrières 
spécifiques. nous ne sommes qu’au 
début d’un processus de combinaison 
technologique prometteur ! »

remi Dorval 
Président de Soletanche Bachy

« nos deux groupes d’origine se 
caractérisent par la grande technicité 
de leurs métiers, par la qualité de leurs 
équipes et par leur forte implantation 
internationale. À partir de là, on peut 
bâtir toutes sortes de coopérations, 
pour développer par exemple des 
offres intégrées dans des domaines 
comme les bassins d’orage ou les 
travaux portuaires. faisons confiance 
à nos équipes pour exprimer leur 
créativité ! c’est à l’international que 
les gains du rapprochement vont être 
les plus immédiats, en termes de cou-
verture de nos marchés, de moyens 
consacrés au développement des pro-
jets, puis de capacité d’intervention. » 

Architecture de marques
Une nouvelle identité visuelle a été créée pour le groupe Soletanche 
Freyssinet et pour les sociétés qui le composent. L’objectif est d’asseoir 
une image cohérente et moderne de ce nouvel ensemble. 
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Distinction
Zéro accident  
à al raha Beach

Sur le vif
rapprochement au pied de la major

Al Raha Beach, le projet d’exten-
sion de 500 ha de l’émirat d’Abu 
Dhabi sur la mer, réalisé depuis 
2006 par un groupement associant 

Soletanche Bachy et NSCC (photo 
ci-contre), a représenté un total 
de 3 millions d’heures travaillées. 
Exceptionnelle par sa dimension, 
cette opération l’a également été par 
le résultat enregistré en matière de 
sécurité, puisque aucun accident du 
travail n’a été déploré tout au long de 
l’exécution. Le 4 août dernier, cette 
performance a valu au groupement 
les félicitations du département 
sécurité d’Aecom, le maître d’œu-
vre du chantier. À cette occasion, 
Karim Chéniour, directeur de projet 
(Soletanche Bachy), s’est vu remet-
tre un diplôme par Peter R. Jones, 
senior project manager d’Aecom.

Synergies
austress menard  
et soletanche Bachy 
s’allient en australie

d’ordre pour les grands projets d’infra-
structures qui nécessitent l’utilisation 
de technologies très variées, allant 
des fondations profondes classiques 
jusqu’aux travaux d’amélioration de sol 
et de renforcement par jet grouting.

fin 2007, l’opportunité d’un projet 
significatif de fondations profondes 
par barrettes et paroi moulée  
sur la Gold coast, dans l’est du pays, 
a conduit austress menard, l’un des 
tout premiers acteurs du pays dans 
le domaine de la géotechnique, et 
soletanche Bachy, qui n’était plus actif 
en nom propre en australie depuis 
plusieurs années, à se rapprocher 
pour proposer une offre commune. 
cette démarche, qui associait à 50-50 
les moyens offerts par l’implantation 
locale d’austress menard et l’expertise 
technique de soletanche Bachy, a per-
mis d’obtenir un contrat d’une ving-
taine de millions de dollars qui s’est 
réalisé en 2008. cette première se sol-
dant par un succès, les directions des 
deux entités ont décidé de poursuivre 
l’expérience et de répondre de façon 
globale aux demandes des donneurs 

C’était fin 2008 sur le chantier de l’axe littoral à Marseille. Tandis que  
se préparait la fusion de Freyssinet et de Soletanche Bachy, l’objectif du  
photographe fixait une image très concrète de la complémentarité  
des deux groupes : soutènement provisoire par paroi Geomix (Soletanche 
Bachy) et confortement des voûtes maçonnées (Freyssinet) de l’esplanade  
de la Major. Une combinaison annonciatrice de bien d’autres, dont  
certaines, déjà, à découvrir dans ces pages (voir aussi p.32).

C
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Sécurité
homesafe, une approche originale  
outre-manche

Nouveaux contrats

Fortement liée aux dispositions et 
moyens mis en œuvre par l’em-
ployeur sur les chantiers, la sécu-
rité reste pour une part significative 
– toutes les analyses le confirment – 
de la responsabilité de chacun. Afin 
d’inciter l’ensemble de ses collabo-
rateurs à modifier leur comporte-
ment personnel et de progresser 
aussi dans ce domaine, la filiale bri-
tannique Bachy Soletanche a déve-
loppé une campagne originale sous 
le nom Homesafe. Son principe est 
que l’état d’esprit sécurité invo-
qué par l’entreprise ne doit pas se 
limiter au temps de présence sur le 
chantier mais s’étendre à la vie en 
général, de façon qu’après sa jour-
née de travail le personnel rentre 
chez lui (home) sain et sauf (safe), et 
qu’il ne perde pas de vue la sécu-
rité dans tout ce qu’il entreprend 
à titre privé. La première vague 
d’Homesafe a été lancée en 2008 
et s’est accompagnée d’une large 
diffusion d’outils de communica-

Grèce — terre armee 
Constructeur de la section 
egio-Patras de la future autoroute 
concédée Elefina-Tsakona, VINCI 
Construction Grands Projets a confié  
à Terre Armee France la conception  
et la fourniture de 18 murs de soutè-
nement (25 000 m2). Les travaux  
commenceront en novembre pour 
une durée de 18 mois.

Mexique — soletanche Bachy
Dans le cadre du projet Teo (Túnel 
emisor oriente), un émissaire long 
de plus de 60 km descendant jusqu’à 
150 m de profondeur à Mexico,  
Cimesa, la filiale mexicaine de 
Soletanche Bachy, vient de se voir 

confier la réalisation de deux nou-
veaux ouvrages. Ces puits, L11 et L14, 
qui serviront au passage du tunne-
lier, s’ajoutent aux puits L10 et L13 
(puits d’entrée et de sortie du tunne-
lier ) que Carso avait attribué à Cimesa 
au printemps 2009. La construction 
de la paroi du puits L11 a commencé 
début août. 

roumanie — nuvia
L’Agence roumaine de traitement 
des déchets radioactifs (Andrad) 
et l’exploitant d’un dépôt de déchets 
radioactifs situé dans le nord-ouest 
du pays (Ifinn-HH) ont dernièrement 
confié à Nuvia Ltd un contrat d’assis-
tance à la mise à niveau de l’installa-

tion. La mission sera pilotée par Jane 
Smith Briggs, chef de projet de Nuvia 
Ltd, qui possède une grande expé-
rience des dépôts de l’Europe de l’Est. 

France — soletanche Bachy 
Le Siaap (Syndicat interdépartemen-
tal pour l’assainissement de  
l’agglomération parisienne) a attribué  
à Soletanche Bachy, en groupement,  
le deuxième tronçon du collecteur 
VL9 (alimentation de l’usine de  
traitement des eaux de Valenton).  
Les travaux comprennent notamment 
la réalisation de 3 185 m de  
galerie (diamètre intérieur : 3 m) ;  
un puits profond en paroi moulée  
réalisé à l’Hydrofraise ; un puits pro-

fond exécuté en traditionnel ; le génie 
civil et l’équipement de tous ces puits. 
Actuellement en phase de prépa-
ration, le chantier démarrera début 
2010. Le tunnelier, de type pression  
de terre, sera livré par CSM Bessac.

Koweït — menard
Dans le cadre du développement 
de villes nouvelles promu par  
les autorités koweïtiennes, Menard a 
signé un contrat pour l’amélioration 
de sol par compactage  
dynamique et plots ballastés d’une 
surface de 3 700 000 m2, à la périphé-
rie de la capitale. Les travaux ont été 
lancés début octobre pour une durée 
de 20 mois.

tion, dont n’est pas exclu un certain 
humour britannique. Destinée à 
évoluer dans ses modalités, la cam-
pagne est conçue comme le pilier 
de l’approche prévention de Bachy 
Soletanche.

Certification
Début septembre, Austress Menard, la filiale australienne de Menard,  
a obtenu la triple certification qualité (AS/NZS ISo 9001:2008),  
sécurité (AS/NZS 4801:2001) et environnement (AS/NZS 14001:2004).

Formation
L’environnement  
au programme chez 
soletanche Bachy

Afin d’accompagner la 
montée en compétences 
des nombreux salariés 
recrutés au cours des  
trois dernières années, 
Soletanche bachy a accru 
de 25 % ses actions de 
formation en France en 
2009. Plusieurs nouveaux 
cursus destinés à toutes 
les catégories de person-
nel enrichissent à cette 
occasion le catalogue des 
stages proposés. Tous 
intègrent dorénavant un 
volet environnement.

01 02

01  sain et sauf dans tous les aspects 
de la vie.

02  Les outils de communication : des 
messages en forme de clins d’œil 
pour rappeler à la maison les règles de 
prudence qui s’imposent au travail.
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Certification
Après l’audit réalisé du 20 au 24 juillet dernier par BV Certification, Soletanche 
Bachy Siège, Soletanche Bachy Agence France et SAM ont obtenu – sans 
qu’aucune non-conformité soit relevée – la double certification prévention 
(oHSAS 18001) et environnement (ISo 14001). Elle s’ajoute à la certification 
qualité (ISo 9001:V2008 ).

entreprise citoyenne 
action solidaire en marge d’un chantier

À l’occasion du chantier de rem-
placement des haubans du pont de 
Penang, lancé en 2008 en Malai-
sie, l’équipe Freyssinet, par l’inter-
médiaire de Pascal Martin-Daguet, 
chef de projet, s’est rapprochée 
de l’association locale Ora Malay-
sia Berhad (la Maison de l’espoir). 
Fondée en 2006 pour venir en aide 
aux familles en grande précarité, 
celle-ci avait pour premier objec-
tif d’aménager un centre d’accueil 
dans un ancien local industriel. Mo-
bilisant ses savoir-faire, l’équipe de 
Freyssinet a apporté son concours 
à ces travaux. De nouvelles initia-
tives ont été prises depuis, afin de 
collecter des fonds pour l’associa-
tion et soutenir son action : organi-
sation de joutes nautiques (Paddle 
of hope), concours de dessin pour  
l’illustration de la carte de vœux 
2009 de Freyssinet Penang et du 
calendrier de Freyssinet Malaisie. 

Parrainé par Pascal Martin-Da-
guet, le projet d’assistance au trans-
port des personnes de l’association 
a été présenté à l’été 2009 à la Fon-
dation VINCI, qui lui a attribué une 
aide de 19 500 euros pour l’achat 
d’un minibus. Depuis l’achèvement 
du chantier, en septembre dernier, 
le parrainage de l’association et son 
suivi sont directement assurés par 
Lee Kok Sem, directeur général de 
Freyssinet Malaisie.

Synergies
freyssinet et terre armee 
s’implantent au chili

La stratégie de synergies 
développée par Soletanche 
Freyssinet s’est concrétisée 
l’été dernier au Chili. Sou-
haitant intervenir dans ce 
pays où Soletanche bachy 
Chile est enraciné depuis 
40 ans, Freyssinet et Terre 
Armee ont décidé d’y créer 
une filiale. Constituée sous 
le nom Freyssinet Tierra 
Armada Chile SA, celle-ci 
appuiera dans un premier 
temps son développement 
sur le réseau de clients de 
Soletanche bachy Chile, 
avec l’objectif de devenir 
elle aussi leader sur  
ses marchés dans le pays.

Le congrès s’est tenu dans les locaux 
de la nouvelle bibliothèque d’alexan-
drie, ouverte en 2002. 

Réunissant tous les quatre ans les 
spécialistes mondiaux de la discipline, 
le congrès international de mécani-
que des sols a tenu sa 17e édition, du 
5 au 9 octobre dernier, à Alexandrie 
(Égypte), sur le thème « Monde uni-
versitaire et pratique géotechnique ». 
Tous trois présents à la manifestation, 
Menard, Soletanche Bachy et Terre 
Armee ont directement participé aux 
travaux du congrès. Serge Varaskin 
(Menard) a été l’un des animateurs 
de la session du 6 octobre, consacrée 
aux procédés de construction.  
Philippe Liausu (Menard et par 
ailleurs président de la commission 
technique du comité français de 

mécanique des sols), Pierre  
de Lavernée (Soletanche Bachy) et 
Nicolas Freitag (Terre Armee)  
sont intervenus aussi dans leurs 
domaines de spécialité.

Congrès
soletanche freyssinet présent au rendez-vous mondial 
de mécanique des sols

Acquisition
solData intègre  
acouphen environnement

Leader français dans le domaine  
de l’acoustique dans l’environnement,  
la société acouphen environnement 
a rejoint solData le 31 juillet dernier. 
L’expertise reconnue de ses 
23 collaborateurs dans le secteur 
industriel permettra à solData d’élargir 
sa gamme de services en matière 
d’acoustique, au travers de prestations 
(monitoring et expertise) sans 
équivalent sur le marché. en retour, le 
réseau international de solData devrait 
offrir un fort relais de croissance à la 
nouvelle entité. acouphen 
environnement prendra à terme le 
nom solData acoustic.

01

02

01  fin 2008, Pascal martin-Daguet 
remet son prix à sharvin raj al 
sivanathan, 12 ans, qui a remporté 
le concours de dessin organisé 
pour l’illustration de la carte de 
vœux 2009 de freyssinet Penang 
et du calendrier de freyssinet 
malaisie.

02  Le dessin lauréat.
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Formation
freyssinet lance  
la Pt (Post tensioning) academy

Nouveaux contrats

D’ici la fin de l’année se déroule-
ront chez Freyssinet les premiers 
stages de la PT (Post Tensioning) 
Academy. Cet ensemble de forma-
tions centrées sur le métier histori-
que de Freyssinet se substituera au 
cursus « Chargé de mise en œuvre 
de précontrainte » dispensé jus-
que-là. « Cette évolution répond à 
une volonté d’approfondissement 
des contenus et d’élargissement 
du public », indique Paul Hease, 
responsable QSE, qui pilote le pro-
jet. La PT Academy proposera ainsi 
plusieurs modules : théorie de la 
précontrainte, gestion de chantier, 
stages pratiques. Outre les opéra-
teurs et chargés de mise en œuvre, 
cette formation s’adresse désor-
mais également aux directeurs de 
travaux. Elle a vocation à être dis-
pensée à l’échelle internationale. 
En France, les stages se tiendront 
sur le nouveau site de Freyssinet 
International & Cie à Saint-Eusèbe 
(Saône-et-Loire).

États-Unis — soletanche Bachy 
Le Corps des ingénieurs de  
l’armée des États-Unis du dis-
trict de Seattle a attribué à Nicholson 
Construction Company, filiale  
américaine de Soletanche Bachy, la 
réalisation d’une barrière contre  
les infiltrations sur le barrage Howard 
A. Hanson, situé près de Cumberland 
(État de Washington). Les travaux 
consistent à exécuter un voile injecté 
bi-linéaire d’une longueur de 135 m 
au sein de la culée droite du barrage.

France — freyssinet 
Après l’exécution d’un contrat, 
d’un montant de 700 k€, dans le 
courant du premier semestre 2009, 

l’agence Île-de-France de Freyssinet 
France s’est vu confier, par le gérant 
du parking Massena à Paris, une tran-
che supplémentaire de travaux  
d’un montant de 200 k€ pour des 
renforcements par ajout de profilés 
métalliques et béton projeté, ainsi que 
diverses réparations.

Algérie — menard 
Pendant l’été Menard s’est vu 
confier par Petrofac les travaux de 
consolidation par compactage dyna-
mique d’une plate-forme de plus  
de 400 000 m2 à El Merk, sur laquelle 
sera construit un central processing 
facility pour le compte du groupe-
ment Sonatrach-Anadarko, spécia-

lisé dans l’exploitation pétrolière. Du 
fait de l’urgence de ces travaux, qui 
sont sur le chemin critique de l’opéra-
tion, cinq ateliers ont dû être mobili-
sés pour garantir un délai d’exécution 
d’à peine trois mois. 

France — terre armee 
Sur le chantier de la section 9.2
(Violay – La Tour-de-Salvagny) de 
l’A89, Terre Armee France a remporté 
le contrat de conception, de fourniture 
et d’assistance technique de cinq 
murs de soutènement pour une sur-
face totale de 7 600 m2. Trois techni-
ques seront utilisées : des parements 
TerraPlus en béton avec matrice spé-
cifique, des parements TerraPlus en 

béton lisse et des parements TerraTrel 
avec un aspect minéral.

inde — freyssinet 
Après l’effondrement des piles 
du pont de Lakadiya et l’échec 
d’une tentative de reconstruction 
de l’ouvrage à l’identique, les auto-
rités du Gujarat ont donné leur feu 
vert à la proposition de Freyssinet 
de construire un pont haubané. 
L’ouvrage aura une portée de 100 m 
et comprendra 4 voies, dont une pié-
tonne. Freyssinet assure la concep-
tion de la structure ainsi que la fourni-
ture et la mise en œuvre des haubans, 
qui seront installés dans le courant du 
premier semestre 2010.

Agenda
2009/2010 
Novembre
14-17 freyssinet et reinforced earth 
india participent au 70e congrès  
des routes en inde (présentation de la 
barre de précontrainte freyssibar) – 
Patna (inde).

17 organisation par soletanche Bachy 
d’un séminaire « technologies du sol » 
sur le thème de l’amélioration des sols, 
du soil mixing et des travaux liés à 
l’environnement – hôtel radisson, Lyon 
(france) – renseignements et inscrip-
tion sur www.soletanche-bachy.com

17-18 Présence de freyssinet au 
colloque BfUP (béton fibré à ultra-
hautes performances) organisé par 
l’association française de génie civil 
(afGc) – marseille (france).

Mai
26-28 Participation de soletanche 
Bachy au congrès organisé par effc 
(european federation of foundation 
contractors) et Dfi (Deep founda-
tion institute)  sur le thème « Défis 
géotechniques dans la rénovation 
urbaine », à Londres.

29 Le Groupe prend part au 3e congrès 
de la fib – Washington (États-Unis).La précontrainte : un procédé technique et un métier de savoir-faire.

Acquisition
En avril dernier, Freyssinet a racheté le bureau d’études NECS. Créée en 2000 
et comptant six salariés (ingénieurs et chercheurs), cette société est spécialisée 
dans l’expertise des structures (bâtiments et ouvrages d’art), l’utilisation d’outils 
numériques et la modélisation du comportement des matériaux.
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reSoNANCe

retour d’expérience 
et premières livraisons

Au Havre, la deuxième tranche de Port 2000 est 
en bonne voie. « Nous allons livrer trois postes à 
quai d’ici la fin octobre et les trois suivants d’ici 
juillet 2010 », indiquait Norbert Seiler, adjoint au 
chef de projet, au début de l’été. Après la construc-
tion des quatre postes de la tranche 1, réalisés 
entre 2001 et 2005, cette nouvelle étape dans 
l’aménagement du port aura notamment repré-
senté pour Soletanche Bachy l’exécution de 
2 100 m de paroi moulée et d’équipements sur 
deux zones, au travers de trois contrats d’un 
montant de 220 M€. La première partie (postes 
6 à 10 : 1 812 ml) est située à l’ouest des postes 
existants, sur le terre-plein gagné sur la mer, 
l’autre (poste 5 : 318 ml) à l’est, dans un secteur 
où le bassin a été agrandi. Si le phasage des 
travaux reste classique, des dispositions ont été 
prises afin d’intégrer les retours d’expérience 
de la première phase. À cette fin et notamment 
pour minimiser l’exposition de la paroi moulée 
aux risques d’inondation lors des phases com-
plexes de terrassement en avant et en arrière 
de la structure, des barbacanes ont été prévues 
dans la paroi et, sur la moitié du linéaire, le 
terrassement de la face arrière a été ramené 
de 17 à 14 m. 

Autre spécificité du chantier : les immenses 
cages d’armatures des parois moulées. Devant 
être « monolithiques », elles mesurent 42 m de 
haut (sur 5,5 m de large et 1,35 m d’épaisseur) et 
pèsent jusqu’à 62 t – un record ! Leur levage, qui 
risquait de déformer les aciers, a nécessité la 
mise au point d’une cinématique et d’un système 

de palonnier spécial et mobilisait deux grues. 
Pour atteindre l’objectif initialement fixé – dou-
bler la capacité de trafic porte-conteneurs du 
port et pouvoir accueillir les plus grands navires 
(jusqu’à 8 000 conteneurs) –, deux autres postes 
(11 et 12) doivent encore être construits sur l’ex-
trémité ouest du terre-plein. Actuellement en 
cours d’étude au Grand Port maritime du Havre, 
ils pourraient être lancés en 2010, sitôt que des 
opérateurs auront été identifiés, pour l’ultime 
tranche de ce projet au long cours.

Phasage et équipements de génie civil
La première étape du chantier consiste à lancer 
en parallèle les travaux de paroi moulée et la 
« paroi plastique » qui délimite la boîte étanche 
à l’intérieur de laquelle les pompages permet-
tront d’exécuter les terrassements au sec. Les 
autres phases de travaux démarrent ensuite 
l’une après l’autre. Dès que 150 m de paroi mou-
lée sont réalisés, commencent les terrassements 
de la face avant, nécessaires à l’exécution des 
ouvrages de génie civil : le « masque d’accos-
tage », qui protège l’ouvrage principal côté mer, 
et la « poutre de couronnement », qui liaisonne 
les panneaux de paroi moulée et supporte la voie 
de roulement avant des portiques. Simultanément, 
en face arrière, sont réalisés les terrassements 
préalables à l’exécution du rideau de palplanches 
où viendront s’ancrer les tirants passifs de rete-
nue de la paroi moulée. Une fois cette zone rem-
blayée, le massif support de la voie arrière des 
portiques peut être réalisé. Après mise en eau de 
la face avant, les terrassements se poursuivent 
avec des engins de dragage sur une dizaine de 
mètres. La plate-forme réglée à 50 cm de son 
niveau définitif est prête à être livrée.

chantiers

SoLeTANCHe
BACHy
 _ Port 2000/France

01

Quantités
Paroi moulée : 130 000 m3

Paroi plastique : 200 000 m2

Génie civil : 45 000 m3 de béton
Dragages et terrassements : 12 000 000 m3

aciers (paroi et génie civil) : 20 000 t
Palplanches : 3 000 t
Intervenants
maître d’ouvrage : Grand Port maritime du havre
maître d’œuvre : Direction technique du Grand 
Port maritime du havre
travaux : groupement d’entreprise soletanche 
Bachy (mandataire), atlantique Dragages



Numéro 01 - Novembre 2009 - 11

02

01  Quasi achevé à la lisière des postes 
existants, le chantier se poursuit 
sur la partie ouest du terre-plein 
gagné sur la mer.

02  après la réalisation de la paroi 
moulée, déjà achevée sur cette 
photo de 2008, les autres ateliers 
s’enchaînent : terrassements  
avant, génie civil, terrassements 
arrière, réalisation du rideau  
de palplanches, massifs supports 
arrière des portiques. 
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solutions inédites pour  
un changement de précontrainte

La réussite d’un chantier tient souvent à une 
bonne préparation et une bonne prépara-
tion à ce qu’il faut d’innovation. Telle semble 
la leçon de l’opération que vient d’achever une 
équipe de la Direction régionale Île-de-France–
Normandie de Freyssinet France sur le viaduc 
de Saint-Cloud. Christian Lacroix, directeur de 
l’entité, résume le projet : « Notre marché por-
tait sur la partie de l’ouvrage située côté Saint-
Cloud, de la jonction avec l’autoroute A13 jusqu’à 
l’autre moitié du viaduc, qui franchit la Seine. Il 
consistait à remplacer les 32 câbles de la pré-
contrainte additionnelle (voir p.13), où des phé-
nomènes de corrosion avaient provoqué des rup-
tures de torons. »

Il s’agit, en opérant à l’intérieur du viaduc, de 
découper ces câbles (170 t au total), de les éva-
cuer et de mettre en place et en tension les câbles 
neufs. Sur chacun de ces points, le dossier amont 
monté par Denis Tissier, chef de groupe chez 
Freyssinet France, et par la Direction technique 
de Freyssinet anticipe des difficultés en termes 
de faisabilité, de sécurité et d’ergonomie. Sitôt le 
relais pris par l’équipe opérationnelle, en octo-
bre 2008, Alain Huchon, directeur technique 
chez Freyssinet France et directeur de travaux, 
et Guy Gonidec, conducteur de travaux respon-
sable du chantier, s’attellent à la préparation.

La première difficulté, la plus manifeste pour 
le visiteur, tient à la logistique, car la partie de 
l’ouvrage où intervient Freyssinet est longue de 
554 m, et tout, à l’exception des hommes et des 
torons neufs, doit transiter jusqu’aux postes de 
travail par une unique ouverture de 80 cm de 
diamètre située à proximité de la culée. Le trans-

fert manuel des anciens câbles, même débités en 
petits tronçons, étant exclu, un convoyeur auto-
matique a été mis au point et installé. « C’est un 
chariot d’une capacité de charge de 450 kg (soit 
10 tronçons de 1,50 m de câble), qui fonctionne 
sur batterie et circule sur un chemin de corniè-
res, explique Guy Gonidec, et c’est lui qui assure 
le transport de la totalité des tronçons des vieux 
câbles jusqu’au point de collecte. »

S’agissant de la découpe, la priorité a été la 
sécurité : « Comme ces câbles sont injectés au 
coulis de ciment, ils ne peuvent être détendus et 
démontés toron par toron. Nous devons donc les 
scier, et c’est une opération très dangereuse, car 
au moment où il se rompt, le câble libère toute son 
énergie d’un coup et se détend comme un fouet. » 
La solution, pour écarter le risque, a consisté à 
utiliser un atelier de sciage téléopéré.

Deux autres solutions ad hoc ont encore été 
développées pour faciliter le travail : un outil 
d’hydrodémolition (2 500 bars de puissance) 
pour pouvoir extraire les câbles scellés sur 5 m de 
longueur dans la structure au niveau des entre-
toises ; un manipulateur de vérins circulant sur 
les voies du convoyeur pour mettre en place à la  

hauteur voulue (3 m) ces outils lourds de 250 kg 
indispensables à la mise en tension des torons. 
Tout cela étant jalonné, il restait à résoudre le pro-
blème de l’approvisionnement des torons neufs, 
qui ne pouvait se faire par la trappe d’accès. Là, 
l’astuce a suppléé l’innovation : la livraison s’est 
opérée via les trous de lampadaires depuis un 
camion-atelier de 19 t stationnant sous le viaduc 
au plus près du point d’installation.

« Les découpes ont été réalisées à raison de 
trois câbles par nuit ; elles ont commencé dans la 
deuxième quinzaine de mars 2009, indique Guy 
Gonidec. Nous avons progressé jusqu’au cantile-
ver et nous sommes revenus à la culée en traitant 
la précontrainte du caisson ouest avant de repar-
tir pour le second aller-retour. En moyenne, cha-
que traversée a duré un mois et demi. »

FreySSiNeT
 _ Viaduc de Saint-Cloud/
France

01

Intervenants
maître d’ouvrage : Direction interdépartementale 
des routes d’Île-de-france (Dirif)
maître d’œuvre : Direction interdépartementale 
des routes d’Île-de-france (Dirif)
travaux : freyssinet france, Direction régionale 
Île-de-france – normandie



Numéro 01 - Novembre 2009 - 13

05

08

07

04

06

02

03

03 - 07  L’hydrodémolition au niveau  
 des entretoises et l’outil de levage  
 de vérin sont quelques-unes 
 des solutions innovantes mises 
 en œuvre sur un chantier où le   
 savoir-faire reste étroitement lié 
 au geste et à la manipulation.
01  tronçonnage des extrémités  

de torons.
02 - 05 - 06  Étaiement et mise en   
 place des gaines.
08  assemblage des gaines  

de protection.
04  approvisionnement des torons 

neufs. 

Un ouvrage précurseur
Lorsqu’il est construit, entre 1972 
et 1974, le viaduc de Saint-Cloud 
(1 100 m) impressionne par la 
longueur de ses portées (la plus 
longue dépasse 100 m), son rayon 
de courbure horizontal de seulement 
360 m, la largeur record des caissons 
multicellulaires (20,40 m). L’audace 
de sa conception va en fait au-delà 
des normes en vigueur à l’époque et 
ne prend en compte ni le gradient 
thermique ni la redistribution du 
fluage, dont l’importance se révèle 
surtout sur les grands ouvrages. 
Des fissures décelées entre certains 
voussoirs dès 1978, quatre ans après 
la mise en service, conduisent à 
programmer des travaux de mise en 
conformité, soit le renforcement par 
précontrainte additionnelle exécuté 
en 1980. C’est cette précontrainte qui 
vient d’être remplacée.



reSoNANCe
chantiers

14 - Numéro 01 - Novembre 2009

Quand l’expérience 
fait ses preuves 

Ouvert à la circulation à la mi-juin 2009, le pont 
Golden Ears est le maillon central d’un nouvel 
axe routier de 13 km visant à faciliter l’accès et le 
contournement de Vancouver, la troisième ville 
du Canada. « L’ouvrage principal est construit 
sur le fleuve Fraser, à une dizaine de kilomètres 
en amont du pont Port Mann, un ouvrage bow-
string à deux fois deux voies, chroniquement 
saturé, explique Brice Le Treut, conducteur de 
travaux, responsable du projet sur le chantier. Il 
se compose d’un pont hybride à précontrainte 
extradossée, constitué, de cinq travées hauba-
nées continues de 968 m encadrées par deux  
viaducs d’accès d’une longueur totale de 1,4 km. » 
L’équipe de Freyssinet est arrivée sur le chantier 

FreySSiNeT
 _ Pont Golden Ears/
Canada

01  L’appellation Golden ears fait 
référence à un massif montagneux 
voisin qui s’appelait originellement 
Golden eyries, toponyme dési-
gnant l’aire (le nid) de l’aigle royal 
(Golden eagle). Le pont leur étant 
dédié, plusieurs aigles de métal 
doré ornent l’ouvrage.

02  avant que la continuité du tablier 
soit assurée, les équipes devaient 
rejoindre leur poste de travail par 
bateau. mission impossible en cas 
de gel. 

02

01

 Proposant une variante économique pour les 
travaux à réaliser dans le lit du fleuve, Géopac, filiale 
canadienne de Menard, s’est vu attribuer le marché 
d’amélioration de sol préalable à la construction 
des piles. Une solution de vibro-compactage en 
mer exécutée à partir d’une barge a ainsi été mise 
en œuvre pour densifier le lit du fleuve, en alter-
native à la technique des colonnes ballastées avec 
système à sas. En partie terrestre, des colonnes 
ballastées « classiques » ont été réalisées à plus 
de 35 m. Ces travaux ont porté sur un volume de 
terrain de 300 000 m3 ; ils ont été menés en colla-
boration avec Fraser River Pile et Dredge Ltd. 

Vibrocompactage  
dans le lit du fleuve

à la mi-2007, soit un an après le démarrage des 
fondations. Elle a fourni et mis en œuvre la pré-
contrainte des viaducs d’accès, des chevêtres des 
pylônes du tablier (320 t) et des 160 haubans.
« La grande sophistication du design avait 
entraîné du retard dans la finalisation du pro-
jet, ajoute Brice Le Treut. Nous avons dû nous 
organiser avec l’entreprise générale pour tenir 
le délai. Les mesures prises ont consisté à conju-
guer l’élévation des pylônes et la mise en place 
des haubans, des phases habituellement disjoin-
tes, et à travailler en équipe de jour et en équipe 
de nuit. »

Le tablier étant constitué d’éléments préfa-
briqués – poutres métalliques et dalles de béton 
approvisionnées par barge –, le cycle moyen 
de mise en œuvre de deux voussoirs et quatre 
haubans était de quatre jours. « Nous n’avons 
enregistré que peu d’arrêts pour intempé-
ries, souligne Brice Le Treut, car le climat, en 
Colombie-Britannique est moins marqué par 
des températures extrêmes que par beaucoup 
de précipitations. Mais on les oublie vite quand 
l’horizon se dégage et découvre la ligne magnifi-
que des montagnes Rocheuses et le cadre natu-
rel très préservé du chantier. »

Intervenants
maître d’ouvrage : translink
Bureau d’études : Buckland & taylor Ltd
entreprise générale : Golden crossing 
constructors Jv (Bilfinger Berger-ch2m hill)
entreprise spécialisée : freyssinet Limitée - canada
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02

Q&r
Brice Le Treut
responsable projet

en quoi l’équipe mise en place sur ce 
chantier est-elle spécifique ?
nous étions sur ce projet sous-trai-
tants de Bilfinger Berger, avec qui nous 
avons déjà réalisé différents ouvrages, 
notamment le pont du centenaire, 
ouvert en 2004 à Panama. Bilfinger 
Berger a souhaité retravailler ici avec 
les équipes panaméennes, qui étaient 
formées et avaient contribué à tenir un 
délai particulièrement serré, aussi bien 
pour le génie civil que pour les travaux 
spécialisés. nous avons donc retrouvé 
à vancouver une équipe de 14 com-
pagnons expérimentés et fortement 
motivés, tant par la reconnaissance de 
leur savoir-faire et le niveau de rému-
nération qui leur était proposé que par 
la première que constituait pour eux 
ce chantier dans un pays étranger.

voie express  
pour le tGv

Pour mettre Genève à moins de trois heures de 
Paris, RFF a entrepris de moderniser et d’élec-
trifier la ligne du Haut-Bugey, dite ligne des 
Carpates, entre Bourg-en-Bresse et Bellegarde-
sur-Valserine (Ain). Soletanche Bachy, mandatai-
re d’un groupement formé avec DG Construction 
et Roger Martin, a réalisé depuis avril 2007 les 
travaux du lot n° 1, long de 25 km, entre les gares 
de Bourg-en-Bresse et de Bozolon. « Le propre de 
cette opération a été sa diversité, car nos équi-
pes sont intervenues sur des ouvrages d’art, des 
gares, des tunnels, etc., dans des environne-
ments très différents, et ont mobilisé une somme 
élargie de savoir-faire et de techniques », expli-
que Guillaume Cornali, le directeur des travaux 
de Soletanche Bachy. Dans un premier temps, les 
travaux se sont principalement concentrés sur 
trois points : la création d’une trémie de près de 
500 m, permettant de supprimer un passage à 
niveau dans Bourg-en-Bresse ; la reconstruction 

du pont de la Reyssouze, qui remplace un ancien 
pont de pierre ; enfin, la modernisation du tun-
nel de Racouze. Long de 1 700 m, cet ouvrage, 
creusé dans le calcaire dans les années 1860, a 
dû être profondément modifié pour accueillir le 
TGV : aménagement de niches de secours, mise 
au gabarit de la voûte et béton projeté, installa-
tion de caténaires, ancrage des piédroits, abais-
sement de la plate-forme, création d’un radier 
béton dans les zones argileuses, mise en place de 
caniveaux, etc. Le chantier s’est poursuivi avec 
l’exécution de murs cloués, de ponts-cadres, de 
travaux d’étanchéité, l’installation de murs anti-
bruit, la remise à neuf de quais de trois gares, 
jusqu’à la livraison, intervenue en juin dernier, 
après un ultime réglage de la plate-forme.

SoLeTANCHe BACHy
 _ Ligne des Carpates/France

01

01 Le pont neuf de la reyssouze.
02  Le tunnel de racouze a dû être 

remis au gabarit pour permettre 
l’installation des caténaires et  
des équipements liés au passage 
du tGv.

Intervenants
maître d’ouvrage : réseau ferré de france
maître d’œuvre : inexia
Groupement de travaux : soletanche Bachy 
(mandataire), DG construction, roger martin
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Deux contributions 
de spécialistes

Avant de focaliser toutes les attentions autour de 
la prochaine Coupe du Monde de football, l’Afri-
que du Sud aura été le théâtre du plus vaste chan-
tier du continent et de l’un des plus importants 
du monde : celui du Gautrain. En cours de réali-
sation dans le cadre d’une concession d’un mon-
tant global de 2,5 milliards d’euros, ce projet 
consiste à créer une liaison ferroviaire à grande 
vitesse entre Johannesbourg, Pretoria et l’aéro-
port OR Tambo. Long de 77 km dont 15 en sou-
terrain et 10 sur viaducs, le chantier mobilise 
quelque 6 000 intervenants représentant tous 
les métiers des travaux publics, dont Soletanche 
Bachy et Terre Armee.

Dans une zone dolomitique située au nord de 
Centurion, Dura Soletanche Bachy a terminé cet 
été 76 pieux forés de grand diamètre, qui vont 
servir de fondations à des piles de viaducs. « Ce 
chantier était un défi pour géotechniciens, expli-
que Brian McDonald, directeur d’exploitation de 
Dura Soletanche Bachy, car le substratum dolo-
mitique par endroits très dur (600 MPa) présen-
tait une morphologie de pinacles (des colonnes 

irrégulières pouvant dépasser 50 m de hauteur) 
recouverts de terrains très altérés comportant 
des blocs et des cavités. » 450 sondages de recon-
naissance ont été réalisés afin d’optimiser, pour 
chaque pile, le type de fondations à exécuter. La 
solution de la semelle fondée sur des pieux de 90 
à 1 300 mm de diamètre et de 20 à 50 m de pro-
fondeur a été retenue pour 13 piles. Ces pieux ont 
été réalisés en rotation et ancrés dans le rocher 
sain à l’aide d’une foreuse BG 36, capable d’exer-
cer un appui de 40 t et d’atteindre un couple de 
rotation de 36 t/m.

De son côté, Reinforced Earth Pty Ltd (RESA), la 
filiale de Terre Armee en Afrique du Sud, a rem-
porté sur ce projet le plus important contrat de 
son histoire. Elle conçoit, fabrique et livre les élé-
ments de 75 structures : murs de soutènement, 
culées de ponts et de viaducs. Ce contrat est aussi 
pour l’entreprise un défi en termes d’organisa-
tion et de logistique, car toutes les structures sont 
réalisées en même temps et nécessitent de gérer 
simultanément la conception, la fabrication et 
la livraison de centaines d’écailles de parement 
différentes et de dizaines de types de bandes 
d’armatures. La phase opérationnelle a com-
mencé en 2007. La construction devrait s’ache-
ver début 2010.

01

02

SoLeTANCHe BACHy/Terre ArMee
 _ Gautrain/Afrique du Sud

01  Les conditions changeantes  
propres aux sols dolomitiques  
ont rendu très délicat le forage  
de 76 pieux au nord de la ville  
de centurion.

02  Pour resa, le contrat historique  
du Gautrain a aussi représenté  
un défi en termes d’organisation  
et de logistique.

Intervenants
concédant : gouvernement provincial de Gauteng
concessionnaire : Bombela concession company 
(murray and roberts 25 % ;  
Bouygues 25 % ; Bombardier 25 % ; strategic 
Partners Group 25 %)
Groupement Gc (au sein de l’ensemblier) : 
Bombela civil Joint venture (BcJv) comprenant 
Bouygues pour la france et murray and roberts 
et sPG pour l’afrique du sud
entreprises spécialisées : Dura soletanche Bachy 
(fondations), reinforced earth Pty Ltd (resa).

reSoNANCe
chantiers
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Première d’envergure

En février 2009, DGI Menard, la filiale améri-
caine de Menard, en partenariat avec Nicholson 
Construction Company (Soletanche Bachy), titu-
laire du contrat principal, a lancé à Philadelphie 
(Pennsylvanie) son plus important chantier de 
colonnes à module contrôlé (CMC), soit plus de 
10 200 CMC pour le développement d’un vaste 
centre de distribution alimentaire. L’ouvrage, qui 
se compose d’un bâtiment haut de 10,40 m, de 
51 000 m2 d’emprise au sol, auquel s’ajoute une 
aire de chargement périphérique de 33 000 m2, 
hébergera des vendeurs de gros et de détail. Il est 
situé en bordure d’Essington Avenue, à quelques 
minutes de l’aéroport international et du centre-
ville de Philadelphie, sur un terrain de 25,5 ha uti-
lisé autrefois comme décharge sauvage.

Le système de fondations du projet de 
base, pour lequel avait été contacté Nicholson 
Construction Company, prévoyait l’utilisa-
tion d’un plancher structurel de 30 cm d’épais-
seur reposant sur des pieux battus. « Quand j’ai 
entendu parler du projet pour la première fois, 
raconte Dino Kartofilis, le directeur régional de 
Nicholson Construction Company, j’ai pensé que 
c’était l’occasion rêvée de réunir DGI Menard et 
Nicholson et de travailler ensemble pour offrir au 
client un système de fondations en conception-
construction, en variante à la solution de base. »

« Effectivement, ajoute Seth Pearlman, pré-
sident de DGI Menard, les CMC, qui sont des 
inclusions rigides permettant d’améliorer le sol 
de manière homogène, présentent beaucoup 
d’avantages, notamment d’ordre économique, 
dans ce type de projet où l’on doit répondre à 
des exigences de tassement rigoureuses sur une 
grande superficie assez chargée. »

La solution proposée et finalement retenue a 
consisté à utiliser des CMC pour supporter tous 
les poteaux intérieurs et extérieurs ainsi que les 
bases des murs, le dallage sur terre-plein inté-
rieur et l’aire de chargement. Elles sont dispo-

MeNArD/
SoLeTANCHe 
BACHy
 _ Marché d’Essington 
Avenue (Philadelphie)/
États-Unis

01  Les cmc sont installées à 0,9 m 
sous le niveau du plancher ter-
miné, avec un matelas de réparti-
tion de 0,76 m entre leur extrémité 
supérieure et la sous-face du dal-
lage. Le site ayant au préalable été 
utilisé comme décharge sauvage, 
une membrane étanche est mise 
en place en sous-face du dallage, 
de manière à empêcher les remon-
tées de gaz de décomposition.

Intervenants
maître d’ouvrage : groupe immobilier o’neill
maître d’œuvre : merion construction
travaux : partenariat nicholson construction 
company, DGi menard

01

sées sous la dalle suivant une répartition qui 
dépend de la valeur de la charge ; leur maillage 
est ainsi plus serré sous les semelles, qui ont 
pu être dimensionnées pour une portance de 
192 kN/ m2. Le système complet a été conçu de 
façon à garantir un tassement total à long terme 
inférieur à 25 mm, avec un différentiel (de poteau 
à poteau) limité à 13 mm. Outre l’économie finan-
cière liée au procédé, les synergies développées 
par les partenaires de la JV ont contribué à la 
compétitivité de l’offre sur le plan de la plani-
fication, en permettant notamment de prévenir 
les risques de retard. « Depuis six ans, nous avons 
réalisé des CMC pour des petites et moyennes 
surfaces commerciales et industrielles ainsi que 
des quais, commente Seth Pearlman. Cette opé-
ration marque un passage à une autre dimen-
sion et nous comptons bien nous en servir 
pour promouvoir les CMC sur une typologie de 
projets à grande échelle, comme le groupe a 
réussi à le faire en Europe sur le marché des 
entrepôts logistiques. »
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Un viaduc urbain  
de 62 km

Dans le prolongement d’un développement 
continu et spectaculaire de plusieurs dizaines 
d’années, Dubaï a vu en 2009 l’aboutissement 
de deux projets appelant des superlatifs : la plus 
haute tour du monde actuelle (Burj Dubaï : 818 m) 
et le plus long métro automatisé sur rail du monde 
(77,4 km). Ce dernier a pour particularité notoire 
d’être aérien sur la quasi-totalité de son parcours 
et de s’affranchir de l’encombrement des voiries 
en circulant sur un viaduc long de 62 km.

La réalisation de cet ouvrage dans le délai 
de 32 mois peut être saluée comme un exploit. 
« Pour le groupement de travaux, résume éric 
Coppi, directeur du projet (Freyssinet), il s’agis-
sait en effet, dans ce laps de temps, de préfabri-
quer et de mettre en place 16 469 voussoirs pré-
contraints, soit une capacité de production et de 
pose de 45 voussoirs par jour au pic d’activité. »

À la mesure du projet, l’aire de préfabrication 
est aménagée en 2005 sur un terrain d’un demi-
million de mètres carrés. Implantée en plein 
désert à Jebel Ali, l’extrémité de la « ligne rouge » 
du métro, qui constitue la tranche ferme du projet 
(47 km), elle est équipée de 64 cellules, de 11 por-
tiques de 80 à 100 t de capacité et de 9 grues à 
tour. Elle va mobiliser jusqu’à 1 100 personnes se 
relayant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept, de décembre 2006 à décem-
bre 2008, où a été coulé le dernier voussoir.

À l’autre bout de la chaîne, des moyens tech-
niques et humains aussi conséquents (950 per-
sonnes) sont dédiés à la mise en place effectuée 
en simultané sur un maximum de 21 fronts de 
pose. 10 cintres autolanceurs sont notamment 
utilisés pour la pose des travées courantes, lon-
gues de 28 à 36 m (de 7 à 10 voussoirs), qui consti-
tuent 94 % de l’ouvrage. Leur approvisionnement 
en milieu urbain dense n’est pas toujours facile, 
mais la vraie difficulté pour tenir la cadence 

est ailleurs : « Des aléas de gestion des réseaux 
urbains ont entraîné des retards dans la livrai-
son des piles, qui imposaient des révisions des 
séquences de pose et modifiaient parfois les pro-
grammes de fabrication des voussoirs », indique 
éric Coppi. Les huit transferts de lanceurs ini-
tialement programmés passent à 35. Or, chaque 
transfert représente un mois de travail – le retard 
cumulé atteint ainsi 27 mois-lanceur…

À l’approche de l’échéance contractuelle fixée 
le 15 août 2008 pour l’achèvement du tablier de 
la « ligne rouge », des mesures d’accélération sont 
convenues pour rattraper ce retard. Drastiques, 
elles permettent la mise en place de 150 travées 
(5,3 km) au cœur de la ville pendant le seul mois 
de juillet 2008 et la livraison avec quatre jours 
d’avance. Maintenus pour l’achèvement de la 
« ligne verte » (tranche conditionnelle de 15 km) 
notifiée en février 2007, ces mêmes moyens 
aboutissent à la pose des derniers voussoirs en 
avril 2009, trois mois plus tôt que prévu.

FreySSiNeT _ Métro de Dubaï/ 
Émirats arabes unis

01  sur une partie de son tracé, le 
métro longe une autoroute urbaine 
à 12 voies de circulation.

02  Quand la technique du cintre n’est 
pas possible (franchissement 
d’ouvrage d’art, d’intersections ou 
d’échangeurs, etc.), d’autres mé-
thodes prennent le relais : la pose 
sur étaiement ou la construction 
en encorbellement.

03  10 lanceurs ont assuré la pose des 
travées courantes (de 28 à 32 m), 
qui représentaient 94 %  
de la longueur de l’ouvrage.

04  À Jebel ali, une zone désertique de 
500 000 m2 était dédiée à  
la fabrication et au stockage des 
voussoirs.

01 02

03

Intervenants
maître d’ouvrage : rail transport agency (rta)
maître d’œuvre : groupement systra, Parsons
travaux : groupement freyssinet, vsL, rizzani  
de eccher

Les lanceurs sont  
d’imposantes fourmis 
géantes de 500 t d’acier  
et de 80 m de longueur  
qui s’animent dans toute  
la ville à la tombée  
de la nuit et avancent 
individuellement au 
rythme de trois à quatre 
travées par semaine. 
Éric Coppi
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04

Après le métro,  
le tramway
En août 2008, le dernier voussoir 
des lignes de métro n’était pas 
encore coulé que, déjà, se profilait 
pour Freyssinet un nouveau chantier : 
un viaduc de 2,2 km de long pour un 
tramway à construire à Dubaï d’ici 
2020. Construite sur Al Sufouh Road, 
le long de la marina, cette ligne de 
14,5 km reliera les principaux pôles 
urbains de l’émirat et sera connectée 
en trois points à la « ligne rouge » du 
métro, ainsi qu’au monorail  
de desserte du « palmier » Jumeirah. 
Le lot confié à Freyssinet–Gulf par 
le consortium Alstom Besix (ABS) 
englobe les études d’exécution,  
la préfabrication et la pose d’environ 
900 voussoirs, ainsi que la précon-
trainte et les appuis de l’ouvrage.  
La livraison du chantier est prévue 
pour mai 2010.

Q&r
Éric Coppi
Directeur projet LrT de Dubaï 

Ce chantier très technique a aussi 
été un important chantier de main-
d’œuvre. Quelles ont été les clés de 
la réussite avec les hommes ?
il y a eu jusqu’à 2 300 salariés sur le 
chantier qui, comme sur les autres 
grands projets à l’international, ne 
partageaient ni la même culture, ni les 
mêmes coutumes, ni la même religion. 
ici, ces ouvriers étaient principalement 
thaïlandais et indiens. ces hommes 
sont la base de nos ressources et 
c’est notre devoir de les respecter. 
nous avons porté un effort particulier 
sur la base-vie, aménagée à côté de 
l’aire de préfabrication de Jebel ali, où 
l’on servait plus de 6 000 repas par 
jour dans quatre cuisines différen-
tes. L’orientation sur le bien-être a 
permis d’ouvrir la communication et 
de travailler la sécurité. L’implication 
de tous au travers des visites de sites, 
des quarts d’heure sécurité dans la 
langue des ouvriers, etc., a permis 
de dépasser l’objectif remarquable 
d’un million d’heures travaillées sans 
accident avec arrêt.
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Phasage complexe  
pour une traversée sous-fluviale

À Newcastle-upon-Tyne, dans le nord-est de l’An-
gleterre, le nouveau tunnel routier mis en chan-
tier sous la rivière Tyne vise à doubler la capa-
cité de l’ouvrage, ouvert en 1967. Ce tunnel, long 
de 1 600 m, est réalisé en tranchée couverte 
sur les rives et en caissons immergés sur les 
360 m situés directement sous la rivière. Bachy 
Soletanche Ltd est en charge des trémies d’accès, 
soit 1 070 ml de tranchée couverte en paroi mou-
lée (épaisseur de 0,80 à 1,20 m, profondeur 17 à 
33 m) et en pieux tangents (diamètre 1 050 mm) 
sur les rives nord et sud, ainsi que de 240 ml de 
paroi au coulis. Le nombre d’intervenants (tra-
vaux fluviaux, fondations, terrassement, génie 
civil, réseaux, voiries ), la présence de réseaux et 
l’espace réduit des emprises de chantier ont fait 
du phasage le point complexe du projet. 17 pha-
ses différentes (voir p. 21) sont ainsi nécessaires 
pour la réalisation des parois moulées, dont la 
livraison détermine le démarrage à temps des 
autres interventions. Pour mener le chantier à 
bien, un matériel important est utilisé. « Une des 
difficultés consiste à amener et à faire cohabiter 
plusieurs sortes d’équipements dans un espace 
aussi réduit », explique Claire Doby, l’ingénieur de 
Bachy Soletanche responsable du chantier. Trois 
bennes mécaniques, quatre bennes hydrauli-
ques, une Hydrofraise, deux machines de pieux 
et trois centrales de dessablage et de fabrication 
de bentonite sont mobilisées. Bien que le chantier 
s’étende sur plus de 2 km, les travaux prennent 
place dans un corridor urbain étroit avec des pla-
tes-formes de travail restreintes, des accès limi-
tés et une forte co-activité des différents interve-
nants. La mise en service de ce nouveau tunnel 
est prévue pour décembre 2010.

SoLeTANCHe 
BACHy
 _ Tyne Tunnel à 
Newcastle/Royaume-Uni

01  Le manque d’espace est une des 
difficultés du chantier.

02  après mise en place des butons, 
les terrassements de la tranchée 
ont pu commencer.  

01

02

Intervenants
concédant : tyne & Wear Passenger transport 
authority
concessionnaire : tt2 Ltd (Bouygues tP, hBos 
et hsBc) 
entreprise générale : Bouygues tP 
entreprise spécialisée : Bachy soletanche Ltd
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  tranchée couverte classique en paroi moulée
  tranchée couverte avec parois transversales au coulis sous le fond de fouille
 tunnel en caisson
  tunnel réalisé en méthode traditionnelle
 tranchée couverte en pieux tangents
 ouvrage cadre à ciel ouvert

Au nord comme au sud, les travaux 
ont démarré par les parois moulées 
des « transitions » (liaisons tranchées 
couvertes-caissons) et des futurs 
accès routiers au tunnel, et par 
l’exécution des pieux tangents. En 
bordure de la Tyne ont été réalisés 
ensuite les deux « puits de 
transition », puis les travaux se sont 
poursuivis avec les parois des 
sections les plus profondes de la 
tranchée couverte. Sur les deux rives, 

les priorités se sont organisées en 
fonction de contraintes spécifiques : 
présence de réseaux obligeant à 
construire deux sections du tunnel 
en traditionnel rive sud ; réseaux 
également, mais surtout chevauche-
ment du nouveau et de l’ancien 
tunnel sur quelque 80 ml rive nord, 
nécessitant l’aménagement de 
parois transversales (cross walls), 
jouant le rôle de butons sous le fond 
de la fouille.

6 techniques et 17 phases de travaux
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Un record de surface  
et de rendement

Il y a quelques années, Abu Dhabi a lancé un vaste 
plan d’extension urbaine qui prévoit la construc-
tion de 50 000 maisons dans les 20 prochaines 
années. Al Falah Community Development est 
un volet de cet immense projet, visant l’édifica-
tion d’ici 2013 d’une cité comprenant 5 000 mai-
sons, 2 100 immeubles, 1 hôpital, 1 centre com-
mercial et 14 écoles sur un terrain de 12 millions 
de mètres carrés situé à environ 40 km du centre 
d’Abu Dhabi. Ce terrain, impropre à la construc-
tion sur près de 5 millions de mètres carrés, 
devait, être traité en visant trois objectifs : garan-
tir une capacité portante de 150 kPa pour des 
semelles isolées de 1,5 m x 1,5 m et de 3 m x 3 m ; 
limiter le tassement absolu sous les semelles à 
25 mm et le tassement différentiel à 1/500 ; et, 
enfin, garantir une non-liquéfaction pour un 
séisme de magnitude 6 avec une accélération de 
0,15 g. La solution proposée par Menard, qui n’en 
est pas à son premier chantier dans la région (voir 
p.23), a été d’utiliser le compactage dynamique, 
la technique la mieux adaptée aux conditions de 
sol, aux performances recherchées, au budget et 
au planning.

Le délai contractuel, limité à huit mois mobi-
lisation comprise, constituait un véritable défi. 
Pour le relever, Menard a mobilisé 11 grues de 

compactage dynamique, qui ont fonctionné 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et six jours 
sur sept pendant toute la durée du chantier. 
Quatre ateliers de sondage, soit 2 PMT (pressio-
mètres) et 2 CPT (cone penetration test) étaient 
présents sur le site. étaient installés également 
un service mécanique complet et une base vie 
comprenant bureaux, logements et restaurant 
pour les 120 intervenants.

Avant que ne commencent les travaux pro-
prement dits, Menard a effectué une campa-
gne de reconnaissance de sol. Les relevés au 
CPT ont permis d’optimiser les paramètres du 
compactage dynamique et de démarrer le chan-
tier en pleine production, un mois seulement 
après la signature du contrat à un rythme men-
suel moyen de 800 000 m2. Après coup, une cam-
pagne de sondages vérifiait que les objectifs du 
traitement – portance, résistance à la liquéfac-
tion et module de déformation – étaient effec-
tivement atteints. Grâce à cette organisation 
et à l’engagement sans faille des équipes, la 
plate-forme de 4 850 000 m2 a pu être livrée 
en avril 2009, un mois avant la date prévue, 
faisant du plus important contrat jamais rem-
porté par Menard une magistrale réussite.

MeNArD _ Al Falah Community 
Development Project/Abu Dhabi

01  L’optimisation des paramètres de 
compactage, comme par exemple 
la maille des empreintes et les 
masses utilisées, est essentielle 
dans ce genre de projet.

02  11 ateliers de compactage dyna-
mique ont fonctionné 24 heures 
sur 24 et 6 jours sur 7 pendant 
toute la durée du chantier. 

Intervenants
client/maître d’ouvrage : aldar Properties PJsc
maître d’œuvre : fluor mideast Ltd
entreprise spécialisée : menard

02

01
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Des millions  
de mètres carrés  
consolidés au  
Moyen-orient
Ces dernières années, Menard s’est 
signalé dans la région par d’autres 
chantiers d’envergure de compactage 
dynamique. Le premier dans l’émirat 
d’Abu Dhabi, en 2004, a consisté à 
consolider un total de 3,5 millions de 
mètres carrés pour la municipalité 
d’Al Ain à Al Faqa’a et à Al Quo’a, près 
de la frontière d’oman, préalable-
ment à la construction d’ensembles 
de 100 et de 450 villas. Plus 
récemment, l’entreprise a réalisé en 
Arabie saoudite le chantier de 
consolidation de la plate-forme de 
Kaust (King Abdullah University for 
Science and Technology) soit une 
surface de 2,7 millions de mètres 
carrés consolidée en 8 mois, y 
compris la mobilisation des 11 grues. 
Dernièrement, Menard a réalisé les 
travaux de consolidation par 
compactage dynamique d’une 
plate-forme de 650 000 m2, à Fujairah 
dans l’émirat d’Abu Dhabi, sur 
laquelle seront construits des bacs 
de pétrole de 110 m de diamètre sur 
20 m de haut. 
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extension de 85 000 m2 
au terminal cuenca del Plata

Soletanche Bachy a déjà employé de multiples 
méthodes pour la construction de murs de 
quai : la paroi moulée au Havre pour Port 2000 
(France), les caissons immergés posés sur un 
terrain amélioré à l’aide de colonnes ballastées 
à Patras (Grèce), les caissons en palplanches du 
port fluvial de M’Bopicua (Uruguay), etc. À 
Montevideo, c’est cette fois un quai de type 
danois (bâti sur pieux) qui a été mis en œuvre 
pour allonger le quai (sur 350 m) et agrandir la 
zone de stockage (de 85 000 m2) du terminal à 
conteneurs Cuenca del Plata et lui permettre 
d’accueillir simultanément deux porte-conte-
neurs de type post-panamax. 

Le quai est long de 350 m et large de 30. Il se 
compose de quatre lignes de 60 pieux métalli-
ques battus de 1 000 et 1 100 mm de diamètre. 
Afin de ne pas gêner l’exploitation du terminal, 

01
01   assemblage des poutres et  

dalles préfabriquées pour créer 
l’ossature du quai. 

02  L’aménagement du nouveau  
quai s’opère sans perturber 
l’exploitation de l’infrastructure 
existante. 

02

SoLeTANCHe BACHy _ Port de Montevideo/Uruguay

les travaux ont été menés selon le phasage du 
leap-frogging (saute-moutons) : toutes les pha-
ses de construction sont réalisées depuis des 
plates-formes mobiles, avançant sur les pieux 
vibrofoncés du quai au fur et à mesure de leur 
réalisation. Deux raisons expliquent ce choix 
technique de la part du groupement formé par 
Soletanche Bachy et Saceem pour la réalisation 
clés en main de l’ouvrage : son très faible impact 
sur le trafic maritime et sa connexion facile au 
quai existant. 

Les travaux comprenaient également la stabi-
lisation des existants par jet grouting et palplan-
ches et l’amélioration de sol de la zone de stoc-
kage par vibroflottation.

Après Le Havre, Abu Dhabi, Dubaï ou le 
Mozambique, Montevideo, qui a été inauguré le 
12 octobre dernier, est une nouvelle étape mar-
quante dans l’expérience en travaux maritimes 
de Soletanche Bachy.

Intervenants
client : terminal cuenca del Plata
maître d’ouvrage : anP (administracion  
nacional des Puerto)
travaux : groupement soletanche Bachy, saceem

voûtes techspan  
pour 12 « boviducs »

En Inde, la NH-6 (National Highway 6) est un axe 
routier de près de 2 000 km qui relie Calcutta, 
dans le nord-est du pays, à Hazira, dans le nord-
ouest, en traversant quatre états. La National 
Highways Authority of India (NHAI) a confié à un 
consortium, dans le cadre d’une concession de 
20 ans, la modernisation et l’élargissement d’un 
tronçon de 320 km de cet axe, courant sur les 
états du Chhattisgarh et du Maharashtra. Sur 
une partie du tracé traversant une forêt classée 
et des zones agricoles, la route est construite en 
remblai. Afin de permettre au bétail et aux ani-
maux sauvages de franchir la route, le conces-
sionnaire a prévu l’aménagement de 12 « bovi-
ducs » – des passages inférieurs réservés aux 
animaux –, dont il a attribué l’exécution à Rein-
forced Earth India, filiale de Terre Armee en Inde. 
« Pour des raisons de rapidité d’exécution et de 
contraintes environnementales, ceux-ci sont 
réalisés en voûtes TechSpan, en deux dimen-
sions : 10 x 4 m et 7 x 3 m, explique Somnath 
Biswas, directeur général de la filiale ; mais nous 
assurons également la fourniture et la pose de 
50 000 m2 de murs de soutènement en Terre 
Armee (parements TerraClass) utilisant le sys-
tème de connexion GeoMega® (voir aussi p. 36). » 
La préfabrication des structures a commencé en 
novembre 2008. Courant juillet, quatre voûtes et 
20 000 m2 de murs étaient déjà réalisés. La fin du 
chantier est prévue pour mars 2010.

Terre ArMee
 _ National Highway 6/Inde

Intervenants
maître d’ouvrage : national highway authority 
of india 
maître d’œuvre : ashoka Buildcon Limited
entreprise spécialisée : reinforced earth india 
Pvt Ltd.

 L’équipe du chantier de reco-india 
pose devant des segments de la voûte 
partiellement construite d’un boviduc.
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De la conception-fourniture 
à la prestation complète

À Denver, dans l’état du Colorado, a commencé 
en juin dernier la phase opérationnelle du Fas 
Tracks, un important projet d’aménagement de 
transports en commun prévoyant, entre autres, 
d’ici 2017, la création de six lignes de trains de 
banlieue et le prolongement de trois lignes exis-
tantes, soit près de 200 km de nouvelles liaisons 
ferroviaires. Le premier tronçon lancé en travaux 
en 2008 est le West Corridor. Il reliera le centre-
ville de Denver à la ville de Golden, distante d’une 
vingtaine de kilomètres, en traversant de nom-
breux parcs et quartiers résidentiels. Dans le 
cadre de ce projet qui comporte de nombreux 
ouvrages de soutènement, Reinforced Earth 
Company USA (RECo, filiale de Terre Armee aux 
états-Unis) a remporté un contrat de 3,4 M$ 
(environ 2,4 M€) pour la conception et la fourni-
ture de matériaux pour 22 000 m2 de murs en 
Terre Armée (une soixantaine d’ouvrages).

Pour les autres branches qui nécessiteront 
la construction de nombreux ouvrages d’art et 
de soutènements, RECo est associée à Slaton 
Brothers Construction, une autre filiale de 
Freyssinet présente à Denver. Elle est en négo-
ciation pour la conception, la fourniture et la 
pose de 18 580 m2 d’ouvrages supplémentaires 
– Slaton Brothers assurant la mise en œuvre.

Terre ArMee _ Réseau FasTracks de Denver/
États-Unis

Intervenants
maître d’ouvrage : regional transportation 
District (rtD) de Denver 
maître d’œuvre : Denver transit construction Group 
entreprise spécialisée : reinforced earth  
company Usa (reco)

L’alliance de l’expérience  
et de l’expertise

Depuis maintenant un an, Freyssinet Thailand 
prend part à la construction des réservoirs de gaz 
naturel liquéfié (GNL) du terminal de réception 
de la zone industrielle de Map Tha Phut, à 200 km 
environ au sud de Bangkok (province de Rayong). 
Ces deux ouvrages, d’une capacité de 160 000 m3  
chacun, ont été mis en chantier par PTT LNG 
Company Ltd, la principale compagnie énergéti-
que du pays. Ces projets s’inscrivent dans le pro-
gramme gouvernemental de stabilisation des 
consommations énergétiques, qui devrait voir 
la mise en chantier d’un nouveau réservoir de 
même capacité par la suite. « Pour Freyssinet 
Thailand, c’est la première application de la pré-
contrainte à ce type d’ouvrage, indique Mathias 
Kaminski, chargé d’affaires et responsable du 
projet. La filiale a toutefois pu aborder cette opé-
ration sereinement, en s’appuyant sur le savoir-
faire de ses équipes, notamment dans la précon-
trainte des tabliers d’ouvrages d’art, l’expérience 
reconnue de ses responsables, tel Komgrid 

01

01  freyssinet fournit et installe 1 600 t 
de précontrainte pour les deux 
réservoirs, soit 252 câbles horizon-
taux et 504 ancrages 27c15 noyés 
dans 6 nervures, et 240 câbles en U 
verticaux et 480 ancrages 19c15.

02  Pour réaliser cette première dans 
les délais, freyssinet thailand 
s’appuie sur son expérience dans 
la précontrainte d’ouvrages d’art.

FreySSiNeT _ Terminal GNL 
de Map Tha Phut/Thaïlande

Jomvenya, site manager de Freyssinet Thailand, 
et sur l’expertise du Groupe, qui compte de nom-
breuses références dans ce type d’ouvrage. »

La construction des réservoirs, qui a bien com-
mencé, était avancée à 70 % en août 2009. Elle doit 
s’achever en décembre 2010, mais Freyssinet 
pourrait réduire son temps d’exécution en opti-
misant la phase de mise en tension.

Intervenants
maître d’ouvrage : Ptt LnG company Ltd
maître d’œuvre : consortium Gs engineering & 
construction, hanyang corporation, Korea Gas 
corporation, Daewoo engineering company
fourniture et mise en œuvre de la précontrainte : 
partenariat freyssinet thailand Ltd-freyssinet 
international & cie

02
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en rappel à 10 m sur le dôme  
de superphénix

Sur le site de Superphénix (voir p.27) à Creys-
Malville (Isère), NTS a achevé en mars 2008 le 
démantèlement du dôme du réacteur. Cette opé-
ration, la première intervention structurelle de 
cette importance à l’intérieur du bâtiment réac-
teur, a constitué un tournant décisif pour le plan 
de déconstruction de l’ex-centrale, qui doit se 
poursuivre jusqu’en 2027. « Elle a été, en études 
et en travaux, la première opération de déman-
tèlement de cette taille pour l’entreprise », souli-
gne Hervé Ridoux, directeur de NTS.
Lorsque l’appel d’offres est lancé, onze ans après 
la cessation définitive d’activité de la centrale, 
l’objectif est de supprimer la structure d’acier 
de 25 m de diamètre (370 t) culminant à 10 m de 
hauteur au-dessus de l’ex-réacteur, afin de pou-
voir mener de futures opérations de démantèle-
ment à l’intérieur de l’îlot nucléaire. L’entreprise 
doit découper la structure et évacuer les tron- 
çons, devenus déchets de type conventionnels, 
ainsi que l’habillage du sas à barillet (1) et la grue 
vélocipédique (2). L’installation n’abritant plus 
de combustible, mais comportant toujours du 
sodium (caloporteur), NTS, qui est libre de définir 
ses méthodes, doit intégrer des contraintes for-
tes à son scénario d’intervention. Sébastien Diaz,  
responsable du projet, détaille : « Il fallait impé-
rativement garantir la stabilité de la coupole 
durant toutes les phases de la découpe ; confi-
ner les ateliers de découpe plasma pour préve-
nir toute projection d’étincelles au niveau infé-
rieur et tout risque d’incendie ; manutentionner 
en toute sécurité des pièces de 20 t au-dessus de 
la cuve principale contenant du sodium à l’aide 
du pont polaire ; évacuer les déchets vers l’aire 
de découpe et de transit (ADT) du site. D’autres 
contraintes liées à l’exécution s’y ajoutaient : 
dimensionner les pièces au gabarit de la tré-
mie d’évacuation (15 m sur 5 m et 30 m de pro-
fondeur), ne pas compromettre les activités de 
maintenance, de petit démantèlement et d’ex-

ploitation qui se poursuivent sur le site, maîtri-
ser les difficultés liées au travail en hauteur sur 
une surface qui n’est pas plane, apporter une 
solution au problème des dégagements gazeux 
provoqués par la combustion de la peinture au 
plomb, etc. »

Sur tous ces points, NTS a mobilisé ses com-
pétences, et lorsque c’était nécessaire, sollicité 
d’autres ressources à l’intérieur ou à l’extérieur 
du groupe. Les méthodes de découpe (plasma, 
lances thermiques), les dispositifs de confine-
ment  et de ventilation ont été étudiés par NTS 
La modélisation du scénario de découpe en 
26 tronçons d’un poids de 6 à 25 t et le calcul 
de l’élingage ont été réalisés par la direction 
technique de Freyssinet. Des essais préalables 
ont par ailleurs été réalisés dans les ateliers de 
NTS à Vitrolles afin de dimensionner et de véri-
fier l’adéquation du système de ventilation et des 
points d’ancrages de levage. Les six opérateurs 
ont reçu des formations spéciales pour le travail 
sur corde (voir p. 27) et le maniement des outils 
de découpe.
« Tous les modes opératoires doivent être validés 
préalablement à l’intervention, rappelle Hervé 
Ridoux. L’environnement est un paramètre  
essentiel dans la définition des  modes opératoi-
res et des coûts de l’opération. » La révision du 
système de découpe prévu pour les parties acier 
de forte épaisseur (100 mm au niveau des brides 
au lieu de 40 mm en partie courante), les ajus-
tements du système de ventilation, mais aussi 
le manque de certaines données de départ, ont 
ainsi allongé de deux mois le délai d’exécution 
initialement fixé à quatre mois.

1 - Système de réglage du positionnement des barres 
de combustible dans le réacteur.
2 -  Grue mobile permettant d’effectuer les opérations 
de levage sous le dôme.

NUViA 
 _ Centrale 
de Creys-Malville/France

01 - 02 - 03  Le dôme métallique   
 intérieur (370 t) a été découpé en  
 26 tronçons précisément  
 dimensionnés pour pouvoir transiter  
 par la trémie d’évacuation 
 (15 m x 5 m x 30 m de profondeur). 
04  au terme de sa descente,  

chaque tronçon était réceptionné  
sur une remorque équipée d’un 
bâti spécial pour être transporté 
vers l’aire de découpe.

05 - 06  La majeure partie du travail  
 de découpage étant réalisée « en  
 rappel », les opérateurs ont été   
 préalablement formés au travail  
 « à la corde ». ils opéraient,  
 entre autres équipements, avec  
 un masque ventilé équipé  
 d’un filtre de protection des yeux.

Intervenants
maître d’ouvrage : eDf ciden
maître d’œuvre : eDf ciden
entreprise spécialisée : nts 

01 02

03

04
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Q&r
Sébastien Diaz
responsable du projet

Quel est votre domaine de spécialité 
chez NTS ?
ce sont en fait les chantiers que nous 
traitons qui sont « spéciaux », parce 
que ce sont souvent des opérations 
inédites. nous nous attendons 
toujours à des surprises, et cela nous 
amène à beaucoup travailler avec les 
méthodes. nous nous adaptons en 
fonction des aléas que nous essayons 
d’anticiper et de réduire au maximum. 
apprendre des choses nouvelles, c’est 
ce qui rend le travail passionnant. Pour 
cette opération, nous devions nous 
déplacer sur les versants du dôme en 
pilotant l’outil de découpe. La seule 
solution était de le faire « en rappel » 
en utilisant deux longes disposées en 
triangle. c’est une technique  
de cordiste que nous sommes allés 
apprendre à la montagne pendant une 
semaine. nous avons aussi dû appren-
dre à manipuler les lances thermiques, 
car la technique de découpe prévue  
au départ pour les fortes épaisseurs a 
dû être abandonnée.

06

05

Le cas Superphénix
Développé dans les années 1970 
pour prévenir une éventuelle pénurie 
d’uranium, Superphénix est  
un prototype de réacteur à neutrons 
rapides et à caloporteur sodium de 
taille industrielle. Mis en service en 
1985, il a été définitivement arrêté  
en 1998 par décision gouvernemen-
tale. Il se différencie notamment des  
centrales classiques par la nature de 
son combustible, le plutonium issu 
du retraitement des combustibles 
des réacteurs REP et par l’utilisation  
du caloporteur sodium liquide,  
technique qu’il a permis de mieux 
connaître et qui pourrait être reprise 
par les futures générations  
de réacteurs à neutrons rapides.
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Un sommet de complexité  
en conception-construction

En 2008, le Land Transport Authority (LTA) de 
Singapour s’est fixé l’ambitieux objectif de créer 
une nouvelle ligne de métro et d’étendre le réseau 
existant d’ici à 2020. La ligne créée, dénommée 
Downtown Line, est un projet intégralement 
souterrain de 40 km (33 stations) qui reliera, en 
2016, le nouveau quartier d’affaires de Marina 
Bay, dans le sud de l’île, aux zones nord-ouest et 
est. Sa construction, majoritairement en tran-
chée couverte, est prévue en trois phases dont 
seule la première (DTL1 – 4,3 km), le tronçon cen-
tral, a été mise en chantier entre Chinatown et 
Bugis. Elle comporte six stations, dont trois de 
correspondance, et doit être ouverte en 2013. 
Chaque station, associée à un lot de tunnel, fait 
l’objet d’un contrat distinct. Soletanche Bachy est 
intervenu ou intervient sur trois d’entre elles : 
Bayfront (lot 906), en exécution seule, dont les 
parois moulées et les fondations ont été livrées 
en janvier 2009, Cross Street (lot 908), réalisée en 
association avec la société coréenne Samsung 
Engineering Construction dans le cadre d’un 
contrat de conception-construction, actuelle-
ment au pic d’activité, enfin Bugis (lot 903), en tra-
vaux uniquement, attribuée début 2009, qui sera 
réalisée en groupement avec l’entreprise locale 
Koh Brothers.

Située sous une avenue à cinq voies traver-
sant le centre-ville en sens unique, Cross Street 
desservira le cœur financier de la ville-état, ainsi 
que le quartier commerçant et le centre histori-
que de Chinatown. Le contrat exigeant le main-
tien des cinq voies de circulation durant toute la 
durée des travaux, un viaduc provisoire à deux 
voies a été construit au-dessus du chantier. Un 
peu d’espace a ainsi été récupéré pour les inter-
ventions du gros matériel, mais le chantier se 
trouve « coupé » en deux (à certains endroits, les 

emprises pour la réalisation de la paroi ne dépas-
sent pas 8 m de côté). « Comme dans tout chan-
tier en tissu urbain dense, les réseaux ont été 
une grosse contrainte, explique Frédéric Hubert, 
adjoint au directeur de projet du lot 908, car il a 
fallu passer en dessous, contourner, dévier, etc., 
mais nous avons rencontré ici certaines diffi-
cultés bien spécifiques qui font de ce lot le plus 
complexe. » L’une d’elles est le passage du tun-
nel à 0,50 m seulement de la voûte d’une autre 
ligne de métro, la East West Line (EWL). Pour évi-
ter la décompression des terrains environnants 
lors du terrassement des ouvrages supérieurs, la 
direction technique de Soletanche Bachy a mis 
au point un dispositif spécial associant un lit de 
tubes métalliques retenu par deux parois mou-
lées avec des appuis métalliques munis de vérins 
hydrauliques. La nature de la géologie complique 
également l’exécution : « Sous la couche d’argile 
marine de la surface, plutôt inconsistante, nous 
rencontrons des blocs très durs situés dans une 
matrice argileuse dans laquelle il n’est pas pos-
sible de trépaner, vu la proximité de nombreux 
bâtiments sensibles et de la ligne de métro en 
service. »

Autre particularité, afin de minimiser les 
mouvements au niveau de la couche d’argile ten-
dre, des renforts ont été réalisés pour amélio-
rer la butée du sol entre les parois moulées, soit 
sous forme de massifs en jet grouting, soit, lors-
que les conditions étaient plus favorables, à l’aide 
de parois transversales.

À Bugis, station de correspondance construite 
sous la station existante de l’EWL, les travaux 
ont commencé en avril 2009 et se dérouleront 
dans un faciès géologique moins difficile, mais 
impliquant une même rigueur dans la gestion 
et l’organisation du phasage. « En fait, estime 
Frédéric Hubert, la réalisation de Bayfront, qui 
a été menée à plein régime nous a donné pour la 
suite l’élan et la confiance, la nôtre et, je pense, 
celle du client. »

SoLeTANCHe BACHy
 _ Downtown Line 1/Singapour

01   À cross street, une des principales 
artères du quartier des affaires, la 
difficulté habituelle des travaux en 
centre urbain se conjugue à une 
géologie spécialement complexe.

02   À Bugis, les travaux se déroulent 
dans un environnement  
urbain moins contraignant.

01
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Quantités
Paroi moulée : 214 panneaux (30 217 m3)
Longueur de la station : 180 m
Béton station : 28 000 m3

Longueur du tunnel : 325 m
Béton tunnel : 11 482 m3

Jet grouting : 49 490 m3

Pieux forés : 4 950 ml
terrassements : 128 900 m3

Intervenants
Lot C908 (Cross Street)
maître d’ouvrage : Land transport authority  
of singapore
architecte : ong & ong
Groupement conception-construction :  
mott macDonald (conception), Jv soletanche 
Bachy, samsung engineering & construction 
(mandataire)
Lot C 903 (Bugis)
maître d’ouvrage : Land transport authority  
of singapore
concepteur : arup singapour
travaux : soletanche Bachy (mandataire),  
Koh Brothers Building & civil engineering

02
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Une réhabilitation de 46 mois

Le barrage de Wolf Creek, situé sur la rivière 
Cumberland, dans le Kentucky, est le neuvième 
plus grand réservoir des états-Unis. Il a été 
construit entre 1941 et 1950 sur des terrains 
karstiques qui génèrent des fuites sous sa digue, 
longue de 1 200 m. À la demande du Corps des 
ingénieurs de l’armée américaine, qui a attribué 
un contrat de 340 millions de dollars, une joint-
venture associant Soletanche Construction et 
Treviicos a mis en chantier, fin 2008, une coupure 
étanche à travers et sous le barrage. Le chantier 
devrait durer près de quatre ans ; il emploiera 
jusqu’à 190 personnes de cinq nationalités 
différentes.

Le projet consiste d’abord à terminer les injec-
tions d’un précédent contrat, jusqu’à 100 m de 
profondeur, en utilisant la technique du forage 
sonique. Une paroi béton sera ensuite réalisée 
entre les deux lignes d’injections jusqu’à 85 m de 
profondeur : 50 m à travers le corps du barrage en 
terre et 35 m dans un rocher de résistance varia-
ble (50 à 200 MPa), en respectant une verticalité à 
85 m ne dépassant pas 0,15 %, et en garantissant 
une épaisseur minimale de 600 mm. L’exécution 
est prévue en deux phases : une paroi provisoire 
de protection du corps de la digue, profonde de 
55 m (et de 1,80 m d’épaisseur) ; une paroi défi-
nitive, forée à travers la paroi provisoire, com-
posée de pieux sécants (diamètre 1 270 mm) ou 
d’une combinaison pieux-barrettes qui sera des-
cendue jusqu’à 85 m. Les travaux préparatoires 
ont commencé début octobre 2008, avec l’élar-
gissement de la plate-forme de travail, la réalisa-

tion des pistes d’accès au chantier puis l’appro-
visionnement du matériel. Deux Hydrofraises et 
quatre outillages de pieux en circulation inverse 
devraient être mobilisés. Dans le même temps, 
les documents d’exécution exigés par le client 
ont été établis et soumis. Une instrumentation 
complémentaire a été mise en place et des son-
dages de reconnaissance opérés. Fin juillet 2009, 
la paroi moulée était en cours de réalisation.

SoLeTANCHe
BACHy
 _ Barrage de Wolf Creek/
États-Unis

Intervenants
maître d’ouvrage : corps des ingénieurs de 
l’armée américaine
travaux : Jv soletanche construction, treviicos

01
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02

01 - 03  tout au long des 1 200 m de 
 la digue, la plate-forme de travail 
 a été élargie de 5 m par remblaie- 
 ment du talus.
02  Préparatifs à l’exécution de la paroi 

provisoire.

03
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opérationnel depuis 2006, le 
Geomix est la dernière en date des 
applications de Soletanche Bachy 
dans le domaine du soil mixing. 
Apparue dès les années 1950  
dans les pays nordiques et au Japon, 
cette technologie repose  
sur un principe simple : utiliser le 
sol en place comme matériau  
de construction en le mélangeant 
avec un coulis de bentonite-ciment. 
Soletanche Bachy s’y est intéressé 
dès les années 1990 en 
développant le procédé Colmix 
puis, plus récemment, le Trenchmix 
(mélange assuré par une 
trancheuse à chaîne) et le Springsol 
(colonne simple réalisée à l’aide 
d’un outil ouvrant). Le Geomix, qui 
s’est vu décerner le prix de 
l’Innovation de la FNTP en 2007, est 
l’application de la technologie 
Hydrofraise au soil mixing. Il 
cumule les avantages de l’un et de 
l’autre grâce au Cutter Soil Mixing 
(CSM), un outil compatible avec de 
nombreux types de porteurs.
Comme les parois traditionnelles 
(paroi moulée en béton, paroi armée 
au coulis, écran épais au coulis, etc.), 
la paroi Geomix est constituée  
de panneaux juxtaposés primaires  

expertises

Procédé
Geomix,  
des parois en 
béton de sol  
sans déblais

1 700 m2 Après l’exécution des parois moulées de la tranchée couverte de 
l’axe littoral, en construction entre l’autoroute A55 et le Vieux-Port, un collecteur 
d’assainissement présent à l’intérieur du futur tunnel a dû être déplacé entre  
la paroi moulée et les arcades de soutènement de l’esplanade de la cathédrale 
de la Major, toutes proches. Afin de prévenir le tassement de ces ouvrages 
dans la phase de terrassement, une paroi de soutènement Geomix profonde 
de 7 m et longue de 250 m (1 700 m2) a été réalisée, butonnée dans sa partie 
supérieure sur la paroi moulée (voir aussi p.16), le long des arcades.

01 et secondaires. Au moment de la 
perforation, le terrain est 
déstructuré. Les produits d’exca – 
vation sont déplacés vers le dessus 
de la tête de coupe. Lors de la 
remontée, le mouvement de  
la machine transfère le mélange  
du dessus vers le dessous  
de l’outil. Un liant est alors injecté 
et mélangé. Le système de 
supervision du CSM permet de 
contrôler en temps réel l’ensemble 
des paramètres clés de l’opération : 
l’homogénéité du mélange 
sol-coulis, la quantité de liant injec-
tée dans le volume de sol traité et 
la verticalité de l’ouvrage.
Le procédé présente de nombreux 
avantages et incarne parfaitement 
l’orientation de la recherche de 
Soletanche Bachy vers des 
solutions plus respectueuses de 
l’environnement. Il permet de 
réduire de 70 à 100 % la quantité 
de déblais produits et diminue 
d’autant les besoins d’extraction et 
d’évacuation fortement 
consommatrices de ressources 
naturelles. Il ne nécessite que peu, 
voire pas du tout, de béton ou de 
matériaux extérieurs (à l’exception 
du ciment), et la technique n’oblige 
généralement pas à construire de 
murettes-guides.
L’expertise accumulée par 
Soletanche Bachy dans le domaine 
des coulis de ciment et des fluides 
de forage ainsi que dans la 
perforation des parois permet de 
proposer des formulations 
optimisées, spécifiques pour 
chaque site. Si nécessaire, les 
ouvrages peuvent être renforcés 

par des profilés descendus dans le 
mélange sol-coulis encore frais. 
Ainsi, les domaines d’application 
sont nombreux : parois d’étanchéité, 
de soutènement, amélioration  
de sol, stabilisation, dépollution des 
sols et des nappes.
Après avoir été utilisé principale-
ment à l’étranger (États-Unis, 
Pologne), le Geomix est apparu en 
2009 sur plusieurs chantiers de  
la zone EuroFrance : soutènement 
provisoire pour l’axe littoral  
à Marseille (voir ci-dessous) et 
ouvrages d’étanchéité à Lewarde, 
en région Nord–Pas-de-Calais,  
et à Viège, en Suisse.

0301

02

01   comme la paroi moulée 
traditionnelle, la paroi 
Geomix est mise en 
œuvre par panneaux 
juxtaposés.

02   L’outil de perforation 
assure à la fois la déstruc-
turation, le déplacement 
du sol et le mélange avec 
le liant.

03  tous les paramètres de 
l’opération sont contrôlés 
et enregistrés par le 
système de supervision.

04  La technique ne nécessite 
pas la construction de 
murettes-guides.

01 Procédé
02 savoir-faire
03 Procédé
04 solution
05 métier
06 en image
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Un fonctionnement  
en deux temps
Le terrain est déstructuré lors de la 
perforation. Les produits d’excavation 
sont déplacés vers le dessus de la 
tête de coupe. Lors de la remontée, le
mouvement de la machine déplace
le mélange du dessus vers le dessous 
de la machine. Un liant est alors 
injecté et mélangé.

04

1

2
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Proposée pour trois projets situés 
dans le quartier prestigieux du 
Paseo de la Reforma, à Mexico, 
l’offre combinée des techniques 
propres à Soletanche Bachy et à 
Freyssinet a convaincu les maîtres 
d’ouvrage de ses avantages. Pierre 
Guiot du Doignon, directeur 
général de Cimesa (Cimentaciones 
Mexicanas SA), filiale de Soletanche 
Bachy, explique comment : « En 
septembre 2008, après le rachat de 
Soletanche Bachy par VINCI mais 
avant que l’on parle de fusion, nous 
nous sommes rapprochés par 
simple “esprit de groupe” de 
Freyssinet à Mexico, pour étudier 
ensemble la dalle de rez-de-
chaussée (2 600 m2) et les 

Savoir-faire
Combinaison 
gagnante 
fondations-
planchers 
précontraints  
à Mexico

02

infrastructures (7 sous-sols d’une 
surface totale de 18 200 m2) de 
Reforma 90, un projet immobilier 
de prestige situé sur le Paseo de la 
Reforma, les Champs-Élysées de 
Mexico, dont nous avions remporté 
le lot fondations. » Fort de ses bons 
contacts avec le client, Cimesa 
souhaite proposer, pour les 
infrastructures du bâtiment, une 
solution globale qui soit à la fois 
performante économiquement et 
aisément maîtrisable sur le plan 
des interfaces, ce qui ne va pas 
toujours de soi quand l’ossature 
métallique de la superstructure est 
également choisie pour la partie 
souterraine. Même si la solution 
proposée n’est ni une révolution ni 
une première technique, l’offre 
intégrée associant paroi moulée, 
pieux, excavation en top and down, 
planchers intermédiaires en béton 
précontraint et interlocuteur 
unique convainc le promoteur et 

01

La précontrainte  
de planchers :  
gain de temps d’exécution  
et de matériaux
Les deux avantages principaux 
de la précontrainte appliquée aux 
planchers sont la diminution de 
l’épaisseur de la structure, ramenée 
en moyenne de 40 à 20 ou 25 cm, 
et l’allongement des portées, qui 
permet de réduire le nombre de 
poteaux. En outre, ce qui précède 
mène à une réduction de poids mort 
qui se traduit par une réduction du 
volume de la fondation. Dans les 
zones de forte sismicité, il en résulte 
une réduction des forces horizon-
tales agissant sur la structure. Dans 
la réalisation du radier du parking 
Deportivo Chapultepec 
le recours à ce procédé a permis 
d’accélérer l’exécution en supprimant 
les longrines et de livrer l’ouvrage 
avant la date prévue.
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01  sur le projet reforma 90, 
le choix de fondations 
intégrant des planchers 
précontraints optimise 
les interfaces techniques 
et permet au client de 
travailler avec un interlo-
cuteur unique.

02 - 03  L’avenue de l’impé- 
 ratrice, devenue Paseo de 
 la reforma, a été ouverte  
 au xixe siècle par   
 l’empereur maximilien  
 pour relier le palais national  
 au château de chapultepec. 
 c’est aujourd’hui l’un des  
 principaux axes de la  
 capitale, reliant le centre  
 à l’ouest de la ville.

02

03

permet à Cimesa, associé à 
Freyssinet, d’emporter le contrat.
Cette première collaboration a 
rapidement trouvé un prolonge-
ment dans deux autres projets. Le 
premier, contemporain de 
Reforma 90, mais plus avancé en 
travaux (il s’est achevé en octobre), 
est le parking Deportivo 
Chapultepec, lui aussi situé à 
proximité du Paseo de la Reforma. 
Cimesa, qui s’en était tenu dans 
son offre initiale à la solution de 
base d’un radier-poids (5 000 m2), 
sollicite Freyssinet pour une 
variante. « Nous avons proposé un 
radier précontraint par post-ten-
sion par fils adhérents, explique 
Anik Jean, du département 

Construction de Freyssinet. Cette 
technique est peu mise en œuvre 
au Mexique, où l’on préfère la 
précontrainte par torons gainés 
graissés, qui résistent mieux  
pour une structure directement 
au contact du sous-sol. Elle est 
bien adaptée au comportement 
aux états limites ultimes, en 
sachant que Mexico est une ville 
très sismique. » 
Pour le client, cette variante avait 
en plus l’intérêt d’accélérer  
les travaux et donc la mise en 
exploitation de l’ouvrage.
Sorti en avril dernier, le troisième 
projet, un parking de 640 places  
à quatre niveaux de sous-sols, 
situé place de la République, a été 
intégralement étudié en commun 
par Cimesa et Freyssinet.  
Le projet cumule tous les aspects 
de l’offre clés en main recherchée : 
moindre consommation de 
matériaux liée au recours aux 

planchers précontraints, 
optimisation des dimensionne-
ments, maîtrise des interfaces  
et réduction du coût pour le client. 
Après l’avoir emporté en juillet 
2009, Cimesa et Freyssinet ont 
lancé les travaux en septembre 
2009. « Tous les avantages de la 
précontrainte Freyssinet et des 
procédés Cimesa nous ont ouvert 
des nouvelles portes dans le 
marché du bâtiment, et nous 
cherchons à les exploiter dans les 
divers domaines pour offrir aux 
clients des solutions Cimesa-
Freyssinet intégrales », conclut 
Luis Rojas, directeur général de 
Freyssinet de Mexico SA.
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Depuis les années 1960, forte de 
ses atouts sur le plan du coût,  
de la facilité de mise en œuvre, de 
la durabilité et de la variété  
des systèmes de parement, la Terre 
Armée s’est imposée face aux 
murs de béton armé pour la 
réalisation d’environ 35 millions de 
mètres carrés d’ouvrages  
de soutènement dans le monde. 
D’application très large, cette 
technologie restait toutefois 
inadaptée aux environnements 
agressifs (murs de quai, remblais 
corrosifs, infiltrations de sels de 
déverglaçage, etc.), pouvant 
entraîner la corrosion de ses 
éléments métalliques : armatures, 
connexions parement-armature.
Après une première avancée dans 
les années 1990, due à l’introduc-
tion d’armatures géosynthétiques 
(système Freyssisol), un progrès 
majeur a été accompli en 2005 
avec la mise au point du procédé 
GeoMega®. « En 2003, nous avons 
orienté notre recherche vers une 
solution qui permettrait de 
supprimer tout intermédiaire 
métallique entre le parement et le 
GeoStrap® (l’armature synthétique). 
Elle s’est concrétisée en 2004 sous 
la forme d’une gaine intégrée à 
l’écaille de parement au stade de la 
préfabrication, qui fait directement 
jouer le rôle de connexion au 
béton », explique Nicolas Freitag, 
directeur R&D au SoilTech,  

Procédé
GeoMega®, 
connexion  
tout-terrain

03

la direction technique du groupe 
Terre Armee Internationale.
« Le cahier des charges en 
lui-même était relativement 
simple, poursuit-il. Il fallait que le 
GeoStrap® réalise une boucle  
à l’intérieur du béton. La difficulté 
était la forme de cette boucle,  
car les deux brins de l’armature 
devaient ressortir de l’écaille  
de parement à l’horizontale sur le 
même plan. La solution est venue 
de façon très empirique,  
en manipulant l’armature jusqu’à 
trouver la forme adéquate, qui 
évoque la lettre grecque omega, 
d’où le nom de la connexion. »
Après une première application sur 
le mur de soutènement d’un 
rond-point à Morzine (Haute-
Savoie), les applications du procédé 
sont montées en puissance pour 
atteindre une vingtaine de projets 
en 2008, sur les cinq continents.
Simultanément, la recherche s’est 
poursuivie afin d’étendre 
l’utilisation de GeoMega® à 
l’ensemble des systèmes de 
parement de Terre Armee, et des 
études approfondies ont  
été menées pour proposer une 
nouvelle fibre d’armature 
permettant d’étendre le champ 
d’utilisation de la technique.  
« C’est aujourd’hui qu’il faut semer  
pour innover demain », ajoute 
Nicolas Freitag. Il s’agit en effet de 
répondre à de nouvelles 

problématiques – augmentation 
très forte du coût des matériaux de 
remblai naturels issus de carrières, 
difficulté de se les procurer en 
milieu urbain, disponibilité 
croissante de matériaux issus des 
filières de recyclage mais à pH très 
élevé – et de développer de 
nouvelles applications de la Terre 
Armee (ouvrages maritimes et 
fluviaux, ouvrages de protection, 

etc.). Une étape supplémentaire se 
profile déjà avec le développement 
d’une nouvelle génération 
d’armatures expérimentées à deux 
reprises en 2009 : les EcoStrap™*,  
à même de résister à des remblais 
de pH supérieur à 9.

* Resonance y reviendra dans un  
prochain numéro.

02

03

04

05
01  trois tailles de gaines 

codées par couleur sont 
proposées.

02  mise en place de la  
gaine dans le moule avant  
bétonnage.

03  Préfabrication des écailles 
de parement.

04  Écaille de parement équi-
pée de bandes Geostrap®.

05  chantier d’un mur de 
rampe à tampa, en floride 
(États-Unis).

01
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Freyssinet met en œuvre de longue 
date des savoir-faire éprouvés par 
des références multiples et une 
expérience de plus de 60 ans dans 
le domaine de la réparation et du 
renforcement de structures. Après 
une réflexion collégiale menée  
en 2007, l’entreprise a souhaité 
apporter une garantie globale 
« fournisseurs-applicateurs » à ses 
clients. Ainsi a vu le jour le label 
Foreva®, qui rassemble des 
solutions de réparation exclusives, 
mises en œuvre par l’entreprise 
Freyssinet avec des produits 
développés en partenariat avec les 
meilleurs industriels du secteur. 
Les solutions Foreva®, destinées 
aux métiers de la réparation, 
couvrent des technologies de 
bétons projetés par voie sèche, de 
ragréages, de renforcement par 
fibre de carbone, de revêtements 

réparation et  
renforcement pour rTe
À la mi-mai 2009, RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité) a lancé les 
travaux de sécurisation de la ligne de 
63 000 volts Carrières-Persan (Île-de-
France), dont la réalisation remonte 
à 1949. La corrosion des armatures 
des pylônes a généré des épaufrures 
du béton augmentant les risques de 
rupture de la ligne. Les travaux, qui 
se sont terminés en septembre, ont 
consisté à remplacer 16 km de câbles 
électriques et leurs équipements 
d’accrochage, ainsi que 6 pylônes.  
La plupart des 40 autres (sur un total  
de 75) ont été réparés et renforcés  
par l’agence Freyssinet Île-de-France.
Des interventions légères – applica-
tions de mortiers de ragréage Foreva® 
M110 & M100 – ont permis de traiter 
les dommages superficiels du béton 
sur 27 poteaux. Sur 13 autres, où la 
perte ponctuelle des sections d’acier 
atteignait 20 %, le métal a reçu une 
application d’inhibiteur de corrosion 
Foreva® Inhib 400, et la structure a été 
ponctuellement renforcée par tissu  
de fibres de carbone (Foreva® TFC). 
Enfin, 5 pylônes ont été renforcés en  
partie basse par ajout de section béton 
sur 1 m de hauteur (type Foreva® 
Premix C500) avec armature et scel-
lement d’armature. Quatre équipes de 
l’agence de Palaiseau ont mené les 
travaux en deux mois, soit un rythme 
de réparation et de renforcement  
d’un poteau par jour.

200 l Au total, 200 l d’inhibiteur de corrosion (Foreva® Inhib 400), 300 ml  
de tissu de fibres de carbone (Foreva® TFC) et 3 t de mortier de ragréage 
(Foreva® M110) ont été employés pour réparer et renforcer 40 pylônes de la 
ligne à haute tension Carrières-Persan.

Solution
Foreva®,
le label qualité 
des produits  
de réparation

04

adaptés et d’assurer la logistique 
des produits. Foreva® est en outre 
une démarche de Sustainable 
Technology, qui s’inscrit 
parfaitement dans les systèmes 
QHSE des entreprises du groupe.

composites d’étanchéité, de 
protection des armatures du béton, 
etc., pour les ouvrages en béton, en 
métal ou en bois, dans tous les 
domaines des structures du 
bâtiment, des monuments anciens, 
des installations industrielles et 
des ouvrages d’art.
Foreva® est une « labellisation » 
sous conditions, délivrée par un 
comité à l’issue d’une procédure de 
certification interne des 
performances des solutions et des 
produits associés, ainsi que 
des savoir-faire. Une solution n’est 
ainsi éligible qu’à condition de 
répondre aux critères définis par la 
charte de labellisation : fort 
potentiel marketing, performances 
éprouvées, mise en œuvre 
maîtrisée. 
Depuis 2007, des solutions Foreva® 
ont été mises en œuvre sur la 
plupart des chantiers de réparation 
ou de renforcement de l’entreprise. 
outre l’objectif de lisibilité 
de l’offre et de garantie globale 
apportée au client, la démarche 
permet à Freyssinet de capitaliser 
son expérience, de partager 
les meilleures pratiques au sein du 
groupe, de former les personnels, 
de choisir les matériels les mieux 

01   Les solutions de répara-
tion labellisées foreva® 
garantissent au client 
des prestations associant 
la qualité du geste et la 
performance du produit.

02   Les produits bénéficiant 
du label sont développés 
en partenariat avec les 
industriels, sur la base de 
cahiers des charges très 
exigeants.

01

02
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« 15 ans après le chantier de la 
Jubilee Line, qui a entraîné la 
création de SolData comme filiale 
spécialisée de Soletanche Bachy,  
le développement de la demande 
dans le domaine de l’instrumenta-
tion et de la surveillance  
s’est confirmé, mais le contexte de 
l’activité a fortement évolué.  
En effet, explique Jean-Ghislain La 
Fonta, le président de SolData, il ne 
s’agit plus seulement de répondre 
aux besoins de sécurisation dans  
le secteur de la construction, mais 
de mettre à la disposition de toutes 
sortes de donneurs d’ordres une 
gamme complète de services leur 
permettant de contrôler l’impact 
de leur activité sur l’environnement 
au sens large et de prévenir et 
maîtriser les situations à risques. »
Accompagnant cette évolution, 
SolData s’est attaché à adapter ses 
outils de départ – capteurs, 
centrales d’acquisition, logiciel 
Geoscope couplé à des systèmes 
d’alarme et d’édition de rapports –, 
pour les rendre plus souples de 
mise en œuvre et plus perfor-
mants, et creuser l’écart avec la 
concurrence. SolData équipe ainsi 
des barrages clés en main et a  
été retenu pour l’instrumentation 

Genèse d’un savoir-faire
Dans le métier des fondations, où le 
contrôle visuel des opérations n’est 
pas toujours possible, les opérateurs 
ont besoin de maîtriser les paramè-
tres des travaux qu’ils réalisent, tels 
la pression d’injection et le débit, la 
verticalité de l’outil, etc. Dès avant 
leur rapprochement, Solétanche 
comme Bachy avaient équipé leurs 
machines de systèmes embarqués, 
afin de contrôler l’ensemble de ces 
paramètres. De l’instrumentation 
de la machine à celle de l’ouvrage, 
il n’y avait qu’un pas. Il a été franchi 
à l’occasion du chantier d’extension 
de la ligne de métro Jubilee Line, à 
Londres, lancé en 1993, où les auto-
rités demandaient de surveiller des 
ouvrages sensibles et prestigieux, 
tels l’hôtel Ritz, le Saint James Club 
ou des viaducs ferroviaires datant de 
l’époque victorienne, pour prévenir 
tout incident. Cette première, ayant 
été une réussite, a entraîné la création 
de SolData.

Quelques références 
2003-2007 : métro de Barcelone 
(surveillance de la ville sur 40 km 
pendant la construction du tunnel du 
métro et des stations de la ligne 9).  
2006-2012 : métro de Budapest  
(mesures de déformations,  
de vibrations, mesures acoustiques, 
hydrogéologiques, géotechniques  
et géothermiques pendant le perce-
ment de la ligne 4 du métro).

Métier
SolData, la science de 
l’instrumentation et l’esprit 
de service

74 Cyclops Facile d’utilisation (un appareil pour plusieurs dizaines de cibles,
ne nécessitant aucune alimentation câblée), le système Cyclops détecte un 
déplacement de 1 mm à 100 m. Actuellement, plus de 350 Cyclops sont déployés 
à travers le monde (100 à Barcelone, 95 à Londres, 90 à Amsterdam, 30 à Budapest,
ainsi qu’à Toulon, Kiev, Moscou, Abu Dhabi, Salt Lake City, Hong Kong, etc.). 

05

et la gestion de données de sites 
prestigieux comme les laboratoires 
pour l’étude de l’enfouissement  
de déchets nucléaires, en France et  
en Suisse.
Un partenariat technique fort avec 
l’IGN (Institut géographique 
national) permet de développer 
depuis 1995 une famille d’outils de 
topographie automatique très 
novateurs : Cyclops, Cyclops 
évolution, Centaure, qui font 
merveille sur les chantiers et ont 
permis à SolData d’emporter de 
très importants marchés 
d’instrumentation, comme celui du 
chantier du métro d’Amsterdam  
en 2000. Le progrès le plus récent 
est la suppression des cibles, avec 
le système Centaure, adapté au 
suivi des mouvements des routes, 
autoroutes, pistes d’aéroports, 

tabliers de ponts, etc. De fait, les 
progrès réalisés dans les capacités 
de calcul et d’analyse élargissent 
constamment le champ 
d’observation et aujourd’hui, 
SolData est à même de proposer 
des modèles numériques 3D de 
terrain par hélicoptère, 
du nivellement de précision par 
satellites, techniques qui 
deviennent incontournables pour  
le monitoring de projets urbains ou 
la maintenance de grandes 
infrastructures telles les lignes 
ferroviaires.
Le développement du monitoring 
environnemental, la surveillance  
de vibrations et de bruits ouvrent 
de nouvelles opportunités de déve-
loppement (voir p.8). 
SolData offre également un service 
très large de mesures manuelles 
(de contraintes, de déformations, 
géotechniques, hydrogéologiques, 
vibratoires, acoustiques, etc.)  
et d’essais, qui constitue, avec les 
mesures géophysiques réalisées 
par EDG (Européenne de 
Géophysique), un pôle d’expertise 
unique demandé sur toute la planète.

01

03

04

02

01  capteur et boîtier  
d’acquisition Gorgone 
pour la surveillance  
du bruit et des vibrations.

02  Geoscope : suivi des 
déformations enregistrées 
en surface pendant la 
construction d’un tunnel. 

03  système cyclops sur  
le chantier du tunnel de 
toulon. 

04  cartographie de bruit  
(les couleurs bleu et rouge 
correspondent au zones 
d’intensité maximale).
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Du neuf  
dans les émissaires
Non, cette machine impressionnante 
n’est pas un nouveau tunnelier ! Elle 
est le prototype de « Proccope », un 
système novateur développé par Sol 
Environment et CSM Bessac (filiales 
de Soletanche Bachy) pour l’entretien 
et le curage des égouts, des opéra-
tions réalisées jusque-là avec des 
outils rudimentaires ou mal adaptés. 
Afin de rationaliser et d’accélérer les 

En image
06 travaux, ce système se compose d’un 

outil de curage en continu, équipé 
d’une cabine de pilotage protectrice 
ventilée, et d’un outil d’évacuation 
des sables. En 2008, il a été utilisé 
pour le curage du collecteur Sèvres-
Achères branche de Rueil (6,5 km), où 
il a permis de traiter quotidiennement 
250 m de galerie, soit trois fois plus 
que les procédés habituels, 
et d’extraire 4 500 t de sédiments 
en 48 jours.



Leader mondial dans les métiers du sol,  
des structures et du nucléaire, présent  
dans une centaine de pays, le groupe 
Soletanche Freyssinet réunit un ensemble 
d’expertises et de marques sans équivalent 
dans l’univers du génie civil spécialisé. 
L’ambition de ses 18 000 collaborateurs 
est de répondre aux attentes des maîtres 
d’ouvrage, avec des solutions qui s’adaptent 
aux spécificités de chaque projet et 
contribuent à améliorer la performance 
technique et la durabilité des ouvrages. 
www.soletanchefreyssinet.com




