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D’INFORMATION

À la une de cette nouvelle lettre, le chantier de la clinique de Neuilly-sur-Seine 
où Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Fondations Spéciales mettent 
en œuvre des parois moulées, des micropieux, des poteaux préfondés, des 
carottages et des butons.

Vous trouverez également un point d’étape sur notre chantier du T2A de la ligne 
15 Sud du Grand Paris Express, avant le démarrage du premier tunnelier.

Enfin, Soletanche Bachy sera présent au salon Solscope qui se tiendra à 
Marseille les 26 et 27 juin 2019 : je serai heureux de vous y accueillir !
 
Très bonne lecture,
Stéphane Monleau - Directeur commercial

Construite sur le site de l’ancien siège social de l’entreprise Thalès à Neuilly-
sur-Seine, la clinique Paré-Cherest a pour vocation de devenir la plus grande 
clinique privée de France en regroupant les trois établissements de santé 
Hartmann, Ambroise-Paré et Pierre Cherest déjà présents dans la ville. Composé 
de deux niveaux de sous-sols et de cinq étages, le bâtiment comprendra  
38 blocs opératoires, 380 lits et 450 places de parking. 
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Pour mener à bien ce projet démarré en 2018 
avec la démolition de l’ancien bâtiment Thalès, 
le groupement composé de Soletanche Bachy 
France et de Soletanche Bachy Fondations 
Spéciales intervient dans la réalisation des 
travaux de fondations en tant que sous-traitant de 
l’entreprise générale Besix.

La partie fondations spéciales du projet s’articule 
autour de cinq activités qui vont s’échelonner 
entre le mois de janvier et le mois de décembre 
2019 : des carottages, des micropieux, des parois 
moulées, des poteaux préfondés et des butons (et 
des bracons).

Arrivées en janvier 2019 sur le chantier, les 
équipes de Soletanche Bachy Fondations 
Spéciales ont démarré les travaux par la 
réalisation de 35 carottages d’une dizaine de 
mètres de profondeur en diamètre 1 500 mm. 

Ces carottages ont pour but de purger des 
vestiges en béton armé laissés en place par 
le démolisseur au droit de l’emprise de la 
paroi moulée pour des raisons de stabilité et 
de permettre ainsi le passage des outils de 
perforation des équipes de paroi moulée. 

Après la réalisation des murettes guides, et dès 
la fin des travaux de 
carottages, les équipes 
de paroi moulée ont pris 
place sur la plate-forme 
de travail avec un atelier 
de perforation composé 
d’une Hydrofraise HC03 
associée à un SOTRES 
D300 et d’une benne 
KS. Longue de 554 m, 
épaisse de 63 cm et 
profonde d’une vingtaine 
de mètres, l’enceinte de 
la clinique nécessite la 
mise en place de 7 500 
m3 de béton ; elle devrait 
être terminée à la fin du 
mois de juillet 2019.



Depuis le mois de mars, les équipes travaux en 
charge de la réalisation des micropieux sont 
mobilisées pour achever les 183 micropieux type 
II du projet. Ancrés à une vingtaine de mètres de 
profondeur, ces micropieux sont composés de 
barres métalliques mises en place à l’abri du tubage 
de la foreuse Hi’Drill mobilisée sur l’opération.  
Ils ont pour but d’empêcher le soulèvement du 
radier du bâtiment après l’arrêt des travaux de 
pompage, à la fin de l’opération.

Pour permettre la réalisation anticipée d’une 
partie de la structure, les équipes de SBFS sont de 
retour depuis le mois de mai pour forer et équiper 
59 poteaux préfondés sur lesquels le gros-œuvre 
viendra s’appuyer, une fois le terrassement réalisé.

Enfin, ce sont plusieurs dizaines de butons et de 
bracons qui seront mis en place à l’été 2019 afin 
de permettre le montage de la structure interne 
du bâtiment.

Rendez-vous est donné en 2022 pour l’ouverture 
de la nouvelle clinique !



CDG Express Zone D
Au mois de mai 2019, le groupement Brézillon / 
Soletanche Bachy France a été désigné 
adjudicataire, pour le compte de SNCF Réseau, 
du marché de construction du bâtiment centre 2  
servant à l’installation des équipements ferroviaires 
du projet CDG Express. Le chantier est situé sur 
la commune d’Aubervilliers (93), sous le viaduc 
supportant l’autoroute A86, le long du RER B.

Le groupement interviendra sur la zone D du 
projet, découpé en 10 zones.

Les travaux pour SBF comprennent : 

•  une paroi clouée, pour la rampe d’accès au futur 
bâtiment, qui soutiendra la voie du RER B,

•  les micropieux du mur de soutènement de la 
rampe,

•  les micropieux de fondation du bâtiment centre 2.

Le planning de l’opération est particulièrement 
tendu, car il faut démarrer la paroi clouée dès 
le mois de juin 2019, afin de terminer la rampe 
d’accès avant le 18 août. Ce jalon marquera le 
début de la période de coupure ferroviaire de 190 
heures, nécessaire au remblaiement de la plate-
forme ferroviaire et à la réalisation d’une partie 
des micropieux du bâtiment côté voie ferrée.

Lyon Part-Dieu
Soletanche Bachy France a réalisé en 2018 les 
travaux spéciaux de l’allongement du tunnel Vivier-
Merle pour la SPL Lyon Part-Dieu, afin de créer 
une tranchée couverte d’accès au futur projet 
du parking Béraudier et de la tour To Lyon, et de 
réaliser une paroi mutualisée avec To Lyon. Ces 
travaux ont été menés avec des entités du groupe 
Ei´age.

SBF est maintenant attributaire des travaux 
SNCF Infragare pour le compte de SNCF Gares & 
Connexions, avec Vinci Construction France.

Ce projet consiste à augmenter la surface d’espace 
commercial de la gare, notamment en sous-sol sous 
nappe, en partie en dehors de la future enceinte 
du parking Béraudier. Ceci nécessite di´érentes 
techniques :

•  des tirants pour stabiliser des ouvrages existants,
•  des injections pour améliorer la butée de 

palplanches existantes,
•  des pieux de fondation Starsol.

Le retour des foreuses côté Ouest de la gare est 
prévu à l’automne. Côté Est, des tirants sont déjà 
en cours pour SNCF Réseau pour la création de la 
Voie L !

Opération « coup de poing »  
sur Toulouse Montaudran
Les deux ouvrages cadres Carrosse et Payssat ont 
été mis en place au droit des voies ferrées, durant 
l’opération « coup de poing » du 4 au 8 mai 2019.

Durant 126 heures, la circulation ferroviaire a été 
interrompue pour réaliser la liaison entre les parois 
moulées des trémies Nord et Sud :

•  démontage des voies ferrées,
•  terrassement en talus, pour relier les trémies 

Nord et Sud,

NOS
CHANTIERS



•  démolition de deux parois moulées, qui se 
sont bien défendues face aux BRH et pinces de 
démolition,

•  ripage des deux ouvrages cadres, à l’aide de 
modules mobiles à vérin,

•  remblais compactés sur les ouvrages cadres,
•  remise en place des voies ferrées.

Ces travaux ont été menés en parallèle sur les 
deux ouvrages, et les voies ont été rendues pour 
permettre la reprise de la circulation ferroviaire.

Soletanche Bachy avait créé toutes les boîtes 
étanches nécessaires à son bon déroulement. 

Les voiles injectés d’étanchéité notamment, 
réalisés au droit des voies ferrées de janvier à avril 
2019, ont montré leur e¹icacité avec des débits 
d’eau résiduels inférieurs à 10 m3/h, garantissant 
la bonne tenue des talus, et surtout un fond 
de fouille sec et sain permettant le ripage des 
ouvrages en toute sécurité.

Les ouvrages cadres sont maintenant bien en 
place contre les parois moulées des trémies, et 
les deux passages inférieurs sont ouverts. Le 
trafic urbain cheminera désormais sous les trains 
voyageurs et convois de marchandise allant vers 
Sète et Port-la-Nouvelle.

Il reste encore un an et demi de travaux 
d’aménagements, et surtout la réalisation d’une 
seconde phase de paroi moulée, début 2020 !



Fos Rotule
Après la réalisation de la digue (200 000 m3) fin 
2018 et de la paroi moulée (6 700 m²) début 2019, 
les équipes de Soletanche Bachy ont démarré les 
travaux de génie civil.

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre la poutre 
de quai sur une longueur de 250 m. Cependant, les 
travaux sont menés sous pompage, car le niveau 
inférieur de la poutre est situé sous le niveau de 
la mer.
Les travaux ont démarré par la fabrication sur 
le site de 1 200 m² de coques préfabriquées en 
béton. Ces éléments servent de co´rage perdu et 
de protection pour la sous-face et la magistrale du 
quai.
Après être passées en peinture, ces coques ont 
été posées par les équipes de Soletanche Bachy

avant le ferraillage. La poutre de quai a ensuite 
été bétonnée par plot de 16 m avec l’ensemble 
des inserts nécessaires à la mise en place des 
équipements portuaires. Les bollards, défenses, 
ancrages, brochages, rails, caniveaux sont 
positionnés avec des tolérances de +/- 1 cm.

Les équipes ont relevé le défi avec brio et cette 
phase s’est achevée fin mai 2019.

La prochaine étape consistera à stabiliser la 
paroi moulée avant le terrassement à l’avant du 
quai. Cette stabilisation se fera à l’aide de 2,3 km 
d’ancrages passifs posés entre la paroi moulée 
et 68 tubes métalliques de diamètre 1 200 mm, 
faisant o¹ice de rideau arrière. Là aussi, les travaux 
se dérouleront 4 mètres sous le niveau de la mer 
et nécessiteront donc des pompages !



Maison Blanche

Le chantier de Maison Blanche est entré dans une 
nouvelle phase de travaux début 2019. Après une 
première étape au Nord, achevée juste avant la 
fin d’année 2018, l’activité a été transférée sur la 
zone Sud, beaucoup plus importante.

Les travaux de paroi moulée ont pu redémarrer 
mi-mars sur une emprise deux fois plus grande 
qu’au Nord. Cela a permis de déployer avec 
succès plusieurs innovations, conçues et 
fabriquées pendant l’année 2018 : 

-  l’Hydrofraise à grippers, adaptée à une largeur de 
3,6 m (cette nouvelle dimension de 3 600 x1 500 
est une première),

-  la benne hydraulique KS en 3 600 x 1 500, 
également conçu pour le chantier.

La centrale à béton mobile, installée à 350 m du 
chantier, est désormais opérationnelle et fournit 

la plus grande partie du béton de paroi, permettant 
de minimiser le nombre de toupies sur chantier.

Les panneaux unitaires se succèdent, avec 
jusqu’à quatre bétonnages par semaine. 

Pendant que la production de la paroi moulée 
se poursuit sur sa lancée, le chantier prépare la 
méthodologie de réalisation des prébutons, ces 
refends en paroi moulée bétonnée en arase basse 
qui doivent assurer la fiche des parois moulées.

En parallèle de nos travaux, les équipes de Léon 
Grosse, et de son sous-traitant Cipa, ont pris 
possession de l’emprise Nord. Ils y réalisent 
un puits blindé duquel partira un tunnel en 
traditionnel, pour rejoindre la ligne 14 existante 
(Olympiades). 



Point d’étape T2A
Le projet T2A va, en juin 2019, franchir une 
nouvelle étape avec le démarrage de son premier 
tunnelier. C’est l’occasion pour refaire un tour 
d’horizon de l’avancement global du chantier.

Concernant les 4 gares et les 2 ouvrages 
spéciaux

Ces six ouvrages ont mobilisé les équipes de 
travaux spéciaux depuis les deux dernières 
années. C’est environ 130 000 m3 de paroi 
moulée qui ont été excavés à la benne hydraulique 
et à l’Hydrofraise et près de 70 km de petite 
perforation réalisés.

Ces ouvrages sont aujourd’hui terrassés ou en 
cours de terrassement. Les structures internes 
sont en construction.

Sur le site de Friche Arrighi, la place est largement 
occupée par les installations de surface qui 
permettront de faire fonctionner les tunneliers. 
On pourrait penser que les travaux spéciaux 
sont quasi terminés… et pourtant il reste encore 
beaucoup à faire !

Les ouvrages annexes – Le meilleur pour la fin

La ligne principale est ponctuée pour la présence 
de quatre puits circulaires situés entre les gares. 
Ils assurent en phase d’exploitation l’accès des 
secours, la ventilation et le désenfumage du 
tunnel. Ces « petits ouvrages » ont un diamètre 

intérieur d’environ 19 m. Ils sont constitués 
d’une paroi moulée béton de 1,2 m d’épaisseur 
et de profondeur variable (entre 50 et 68 m de 
profondeur).

NOTRE
EXPERTISE

Fouille terrassée de CLE

Puits de départ des tunneliers - Friche Arrighi



Un cinquième ouvrage annexe, le 1404P, situé 
sur la boucle du SMI, assure quant à lui l’accès 
des secours au tunnel de service. Cet ouvrage 
rectangulaire est constitué de 8 panneaux d’une 
épaisseur de 1 m et d’une profondeur de 49 m.

Particularité de ces ouvrages : des emprises 
travaux extrêmement exiguës, situées dans un 
milieu urbain très dense ! Dans plusieurs cas, les 
centrales de traitement des boues de paroi sont 
déportées sur des emprises annexes.

Chacun de ces ouvrages annexes est relié au 
tunnel par des rameaux creusés en méthode 
traditionnelle. Afin de sécuriser cette phase,  

Paroi moulée 1402 P

Injection des rameaux - 1301 P

Ouvrage 1404 P - Centrale à boue



un étanchement par injection de coulis de 
bentonite ciment est préalablement réalisé.

Parmi ces ouvrages, le premier à être terminé 
pour les travaux spéciaux est l’ouvrage 1402 P 
qui s’est achevé fin mars.

Le second sur la liste est le 1404 P, dont les parois 
moulées se sont terminées fin mai. Le chantier 
se poursuit cette année par des microberlinoises 
et un fond injecté, avant de passer la main aux 

équipes du génie civil et du terrassement. Les 
travaux spéciaux reviendront pour la phase 
de congélation des Sables de Beauchamp 
nécessaire à l’excavation des rameaux en 2021 
après le passage du tunnelier TBM 5.

Les ouvrages 1301 et 1501 sont, quant à eux, 
dans la phase d’injection des rameaux, préalable 
à la réalisation des parois moulées. Ces travaux 
s’étendront jusqu’à l’automne pour un démarrage 
en parallèle de leur paroi moulée respective.

La gare du Vert de Maisons 
La gare de VDM est en cours de terrassement 
en taupe. Les équipes de GC et de terrassement 
alternent leur présence dans la boîte afin de 
creuser cet ouvrage dont le fond de fouille se 
situe à 52 m de profondeur. 

Les équipes travaux spéciaux ne vont pas tarder à 
intégrer cette activité fourmillante, afin de réaliser 
les forages de compensation et de congélation 
qui permettront de sécuriser le creusement de 
la caverne. 

Pour ce faire, une machine spéciale, « la Butterfly 
Drill», a été conçue spécialement pour le chantier 
en étroite collaboration avec le pôle technique 
de Montereau. Elle doit permettre de forer en 
subhorizontal à 70 m, avec une tête Hi’Drill, sous 
sas, en respectant une contrainte de déviation de 
moins de 1 %.

Injection des rameaux - 1501 P

Butterfly Drill

Vue 3D de la caverne de VDM



Retrouvez nos agences et nos filiales en FranceNOS
IMPLANTATIONS

AGENCES   Tél. Fax

NORD ................................................ : Hubert GRUNEWALD Rueil 01 47 76 56 10 01 40 90 02 97 
• IdF service confortements ............. : Guillaume DOUHERET Rueil   01 47 76 56 10 01 40 90 02 97 
• Antenne Est .................................... : Guillaume CATEL Strasbourg 03 88 38 87 39 03 88 38 84 25 
• Normandie ...................................... : Stéphane GALY Rueil   01 47 76 56 40  01 40 90 02 88 
• Bretagne - Pays de la Loire ............. : Mehdi BENHABBARI Rueil 01 47 76 55 72  01 40 90 02 97 
• Hauts-de-France .............................  : Guillaume CATEL Lille  03 20 50 92 92  03 20 50 93 83 

SUD ................................................... : Tony CHIGNARD Aix-en-Pce 04 42 99 03 50  04 42 21 25 64 
• Rhône-Alpes ................................... : Laurent AUBERT Lyon  04 78 31 51 71 04 72 02 79 91 
• Côte d’Azur  .................................... : Pierre-Yves MAURY Sophia Antipolis  04 93 00 12 42 04 93 00 12 43 
• Bordeaux ......................................... : Axel TERLAUD St Médard  05 56 05 25 25  05 56 05 77 13 
• Toulouse .......................................... : David COUSIN Toulouse  05 61 35 84 55 05 62 79 13 20 

LA RÉUNION ..................................... : Tony DEL GIUDICE Rueil    01 47 76 55 33  01 40 90 02 97 

FILIALES
SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
• Siège
Direction .............................................. : Eric TOURNEMILLE Wissous 01 56 70 42 00 01 56 34 03 88
 Antoine D’HALLUIN Wissous 01 56 70 42 00 01 56 34 03 88 
• Antennes
Région parisienne & Normandie ...... : Xavier BARTHE Wissous  01 56 70 42 00  01 56 34 03 88 
Est ...................................................... : Guillaume CATEL Strasbourg   03 88 38 87 39  03 88 38 84 25 
Nord - Luxembourg  ......................... : Anthony RE Lille  03 20 50 92 92  03 20 50 93 83 
Ouest Bretagne ................................. : Frédéric TALOTTE Nantes  02 40 92 26 36  02 40 92 26 30 
Sud .................................................... : Elric COMTE Aix-en-Pce 04 42 99 03 50  04 42 21 54 93 
Rhone Alpes  ..................................... : Regis LEBEAUD Lyon  04 72 76 82 82  04 78 61 10 88 

SB TUNNELS ..................................... : Patrick ROLANDETTI La Garde 04 94 21 70 42  04 94 21 71 55 

BESSAC ............................................. : Bernard THERON Toulouse  05 61 37 63 63  05 61 09 26 29 
BACHY FONDACO ............................ : Frédéric KISSLING Fort de France  05 96 71 44 01  05 96 72 42 41 
(Antilles - Guyane)
BALINEAU ......................................... : Hervé DUPLAINE Pessac 05 57 89 16 78  05 56 07 34 78 
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