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SOLETANCHE BACHY

AU PLUS PRÈS

DE SES CLIENTS
Avec près de 70 filiales réparties dans le monde, Soletanche Bachy agit sur les cinq
continents au plus près de ses clients institutionnels ou privés. Grâce à un fort ancrage
local et à des équipes performantes, Soletanche Bachy, un des leaders mondiaux dans
le domaine des fondations et des technologies du sol, propose, conçoit et met en œuvre
des solutions adaptées sur des projets de toute taille, du plus petit au plus grand. C’est
ce que nous explique Christophe Dauchy, Directeur général du groupe. Entretien avec
Christophe Dauchy, Directeur général de Soletanche Bachy.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARC MONTAGNON

En quelques chiffres,
quelle est en 2019 la situation
de Soletanche Bachy ?
Sur le front de la sécurité d’abord,
notre taux de fréquence ainsi que notre
taux de gravité ont chuté et ce, pour
la sixième année consécutive. Même
si dans le domaine de la sécurité rien
n’est jamais gagné, ces chiffres confirment le bien-fondé de notre approche
basée sur l’engagement personnel,
la transparence, la bienveillance et
l’exemplarité.

1- Christophe Dauchy,
directeur général de
Soletanche Bachy.
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Concernant l’activité, nous avons terminé l’année 2018 avec un chiffre d’affaires de près de 1,6 milliards d’euros
en croissance par rapport à 2017, en
dépit d’un effet de change qui ne nous
a pas été très favorable.
Nous réalisons environ 20 % de notre
activité en France, le reste étant réparti
sur six zones géographiques.
Cette année, l’activité a été particulièrement soutenue en France, bien sûr
sous l’effet des projets du Grand Paris
Express, mais aussi en Amérique du
Nord, aussi bien aux États-Unis qu’au
Canada, ainsi qu’en Asie / Océanie, où
nous avons de gros projets en cours.
Enfin, et c’est un signe encourageant,
notre carnet de commandes s’est renforcé et s’établit à un niveau record à
plus de 1,8 milliards d’euros, ce qui nous
donne une visibilité très appréciable.

FIGURE 1 © AURÉLIE COUDIÈRE - FIGURE 2 © ROBER BULLIVANT - FIGURE 3 © BESSAC
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Sur quels types de marchés
êtes-vous présents ?
Nous réalisons plus de 4 000 chantiers
par an. Nous sommes présents sur des
marchés très variés, publics ou privés,
qui génèrent des projets très différents
en termes de taille et de complexité.
Nous travaillons ainsi sur des projets
dont le montant varie de 50 000 à plus
de 200 millions d’euros.
Cette " granulométrie " est un point-clé
de notre stratégie. Nous opérons sur les
gros projets au rayonnement international, mais nous sommes aussi capables
d’être pertinents sur des projets plus
petits ou très locaux.
Soletanche Bachy est un groupe, constitué d’un réseau d’entreprises réunies
autour d’une culture commune solide,
mais ce ciment qui nous lie ne veut
pas dire que nous sommes uniformes.
Ainsi, certaines de nos filiales réalisent
plusieurs centaines de projets par an,
tandis que d’autres n’en font qu’une
dizaine. Vous imaginez bien que, dans
les deux cas, les préoccupations et
les approches managériales sont très
différentes.
Cette diversité se reflète dans notre
manière de travailler. Nous avons besoin
d’une approche globale pour répondre
aux grands projets d’infrastructure.
Ceux-ci sont souvent techniquement
complexes et nécessitent des ressources importantes, ainsi que la mise
en commun de toute l’expertise de l’entreprise. Ces projets fédérateurs permettent également à nos jeunes talents
de se former et de se développer.
A contrario, il nous faut être agiles et
décentralisés pour être pertinents sur
nos marchés locaux et gérer de plus
petits projets, souvent privés, qui nous
permettent de valoriser notre esprit
d’autonomie, de leadership et d’entrepreneur.

© SOLETANCHE BACHY
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CHRISTOPHE DAUCHY : PARCOURS
Christophe Dauchy est ingénieur diplômé de l’ESTP Paris (École Spéciale
des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie) et a effectué la totalité
de sa carrière dans le groupe Soletanche Bachy, en majeure partie à
l’étranger.
Entré chez Bachy en 1991, il débute son activité en France avant de s’expatrier en 1993 pour participer au chantier des tours jumelles Petronas
à Kuala Lumpur en Malaisie.
Il revient ensuite en Europe en tant que responsable des travaux " d’injection et de petite perforation " pour le Royaume-Uni, où il restera 4 ans.
Il rejoint en 2001 la filiale de Soletanche Bachy à Hong Kong pour diriger
la cellule études de prix, poste qu’il occupera jusqu’en 2004.
Après une mission de prospection en Chine, il dirige entre 2005 et 2009
la filiale monégasque du groupe, avant de prendre la direction de Bachy
Soletanche Hong Kong.
En 2014, il change de continent pour assurer jusqu’en 2016, la direction
de la zone Amérique du Nord.
Rentré en France, il est nommé Directeur général de Soletanche Bachy
en janvier 2018.

2- Parc d’attraction Pleasure
Beach à Blackpool, Royaume
Uni, réalisé par
Roger Bullivant.
3- Système
d’optimisation
de la sécurité
en atmosphère
hyperbare
Hyperb’Assist
de Bessac.
4- Chantier de
la troisième piste
de l’aéroport
international
de Hong Kong.
5- North South
Corridor et
Orchard Road de
la Thomson Line
à Singapour :
le tunnel du
lot T219.

Quelle politique ou quelle
démarche Soletanche Bachy
mène pour se développer ?
Nous nous appuyons sur quelques
valeurs simples : un ancrage local fort,
la recherche de l’excellence technique
et opérationnelle, la promotion de l’innovation, ainsi que l’autonomie de nos
collaborateurs.
Un ancrage local fort et solide tout
d’abord : nous avons, dans chacun
des pays où nous sommes présents,
une ou des filiales qui opèrent dans
l’écosystème local. La gouvernance et
les règles du groupe sont claires, mais
nous laissons à nos filiales une large
autonomie pour déterminer leurs stratégies, sélectionner leurs investissements
ou encore établir leurs organisations.
Ce maillage local est complété par
notre filiale Grands Projets, dont la
vocation est de réaliser, conjointement

avec nos filiales locales ou seul, des
projets de grande envergure ou complexes nécessitant une expertise spécifique ou des moyens humains et/ou
matériels importants.
Nous disposons également de filiales
spécialisées, comme Bessac, dans les
tunnels mécanisés, qui peuvent s’appuyer sur notre maillage local pour
accélérer leur développement.

L’expertise technique ?
L’expertise technique et l’excellence
opérationnelle sont naturellement au
centre de notre modèle et au cœur
de l’ADN de notre groupe depuis ses
origines.
Soletanche Bachy est un groupe mondial spécialiste des fondations et des
technologies du sol. Cette expertise et
ce savoir-faire sont des prérequis sans
lesquels rien ne serait possible. C’est
d’abord et avant tout pour notre maîtrise technique que nos clients s’adressent à nous et nous sollicitent pour
que nous leur proposions des solutions
adaptées et performantes. Grâce à ces
compétences, nous sommes en capacité d’identifier, de maîtriser et, dans
une certaine mesure, de sécuriser les
projets. C’est ce que nos clients attendent de nous et c’est donc bien là que
réside notre valeur ajoutée.
Pour cette raison, nous attachons
beaucoup d’importance à la formation
technique de nos jeunes ingénieurs.
Nous maintenons en outre des services
techniques centraux forts et avons un
bureau d’études intégré qui nous permet de concevoir des variantes sur un
grand nombre de projets.

L’innovation ?
Nous consacrons beaucoup d’énergie
à promouvoir l’innovation au sein du
groupe.

© MICHAEL LIEW
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Celle-ci est bien sûr liée à la R&D mais
pas seulement ! L’innovation peut se
faire dans tous les domaines, qu’il
s’agisse de sécurité, d’environnement
ou de productivité. L’année 2018
illustre parfaitement cette approche.
Concernant la prévention d’abord,

7b

Bessac a reçu, dans le cadre de la FNTP,
un trophée pour le procédé " Hyperb’
Assist ". Il s’agit d’un système permettant d’optimiser la sécurité en atmosphère hyperbare où le strict respect
des procédures de sécurité est absolument impératif. L’outil mis au point par

© SOLETANCHE BACHY
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Bessac renforce le contrôle, en particulier à la décompression.
Dans le domaine de la protection de
l’environnement, nous avons utilisé
pour la première fois en 2018 un
power pack électrique pour alimenter
nos Hydrofraises ® sur le chantier de

© SOLETANCHE BACHY
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6- Hydrofraise ®
électrique sur
le chantier de
Thames Tideway
à Londres.
7a & 7bSimulateur de
conduite d’une
Hydrofraise ®.
8- Hydrofraise ®
au travail sur
le chantier du
City Rail Link 1
à Auckland,
en Nouvelle
Zélande.
9- Gare du Pont
de Sèvres sur le
lot T3A du Grand
Paris Express.

© SGP, HORIZON, YVES CHANOIT
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© SGP, HORIZON, YVES CHANOIT

" Thames Tideway " à Londres. L’alimentation électrique réduit l’empreinte
carbone et comporte des avantages
importants en termes d’émissions
sonores notamment.
Pour la formation enfin, nous avons
développé un simulateur de pilotage
d’Hydrofraise ®, comparable à ce qui
existe dans l’industrie aéronautique.
Ce simulateur installé dans un conteneur est facilement transportable et
permet d’assurer la formation complète
des futurs opérateurs dans les " conditions du chantier ". Deux unités sont
opérationnelles en France et en Asie et
d’autres développements sont d’ores et
déjà en cours pour étendre le champ
d’utilisation de cet outil aux bennes à
câbles ou aux grues de manutention.
En parallèle, nous investissons beaucoup dans la digitalisation de nos procédés et dans le big data. Le but est
bien évidement d’accroître notre efficacité mais aussi de créer de la valeur
pour nos clients.

Pourriez-vous donner quelques
exemples de projets importants
actuellement en cours, en allant,
par exemple d’est en ouest ?
En Nouvelle Zélande, nous travaillons
avec un partenaire local sur le projet
" City Rail Link " (CRL). Il s’agit d’un
tronçon de métro comportant 3 stations
dans le centre d’Auckland. Nous avons

© CÉDRIC HELSLY
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10- Gare du
Vert-de-Maisons
sur le lot T2A
du Grand Paris
Express.
11- Aspect final
de la gare du
Vert-de-Maisons
sur la Ligne 15
sud du Grand
Paris Express.
12- Station Maison-Blanche du
prolongement
de la Ligne 14
du métro
parisien.
13- Projet architectural de la
station MaisonBlanche du
prolongement
de la Ligne 14.

gagné le lot CRL1 où nous réalisons des
travaux en sous-œuvre sous l’ancienne
poste principale d’Auckland, qui est un
bâtiment historique protégé ! Nous
avons pour cela utilisé une Hydrofraise®
HC05, qui a travaillé depuis une plateforme décaissée sous le bâtiment
existant et sous hauteur limitée.
En continuant vers l’ouest, il faut bien
sûr parler de l’extension de l’aéroport
de Hong Kong (Contrat 3905).
Une quinzaine de nos équipements est
installée sur des barges pour traiter le
sol en place et le stabiliser avant remblaiement du terre-plein, sur lequel
prendra place la troisième piste d’atterrissage. La technique du GEOMIX®,
mise en œuvre avec nos CSM (Cutter
Soil Mixing) a été sélectionnée. Elle permet de traiter in situ, c’est-à-dire sans

SOLETANCHE BACHY
EN QUELQUES CHIFFRES
• 1 ,6 milliards d’Euros de chiffre d’affaires
• 1 0 000 collaborateurs de plus de 60 nationalités
• 6 8 filiales dans le monde
• P résence dans plus de 70 pays
• L e groupe gère un portefeuille de 525 brevets et dépose
chaque année 35 brevets en France et à l'international

évacuation, les sols pollués qu'il aurait
été très difficile et coûteux de draguer.
Commencée en 2017, notre intervention devrait s’achever fin 2019.
Ce projet est emblématique du savoirfaire de notre groupe. Il a fallu en effet,
pour le gagner d’abord et le mener
à bien ensuite, combiner des expertises très variées, tant sur le plan de
la conception et de l’assemblage de
matériels spécifiques que dans leur
mise en œuvre dans des conditions
marines difficiles. La proximité de l’aéroport implique en effet que les travaux
soient exécutés sous hauteur limitée.
Il a donc fallu concevoir et construire
des machines CSM sans kelly mais utilisant un système pendulaire, capable de
travailler depuis des barges sous 6 m
de hauteur. En outre, le fonctionnement
concomitant de ces 15 machines,
24 heures sur 24, a nécessité le développement d’un système de traitement
de données spécifique. En fait, ce projet
est la parfaite illustration de la puissance
du modèle local/global qui est le nôtre.
Rendons-nous maintenant à Singapour.
Nous avons obtenu très récemment, en
association avec un partenaire japonais,
le lot 105 du " North-South Corridor ",
une autoroute urbaine traversant Singapour du nord au sud, construite en
tranchée couverte. Il s’agit d’un lot en
design and build, ce qui est inhabituel
à Singapour.

© GROUPE 6
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Le tracé de cet axe croise une ligne
de métro existante mais, compte tenu
de contraintes spécifiques, la nouvelle
route se dédouble pour passer à la fois
en-dessous et au-dessus de la ligne de
métro existante en service. C’est une
vraie prouesse technique. La " Land
Transport Authority " a décidé de nous
attribuer ce marché grâce à notre capacité à relever ce défi technique, mais
aussi en raison de nos solides références dans la région. Toujours à Singapour, nous terminons ainsi plusieurs
lots de la Thomson Line, notamment le
lot 219 où nous réalisons une " caverne "
sous la station d’Orchard Road, qui est
une des plus fréquentées à Singapour.
En Inde, notre filiale Grands Projets
intervient sur le barrage de Subansiri,
le plus important projet hydroélectrique jamais entrepris dans le pays.
Nous réalisons un écran étanche de
18 000 m2, à des profondeurs pouvant
atteindre 50 mètres, sans affecter la
construction du barrage. C’est un
véritable exploit technique ! D’abord,
parce que le chantier est situé dans une
région montagneuse, très difficile d’accès. Ensuite, nous effectuons la majorité des travaux depuis des galeries de
taille extrêmement réduite. Pour relever
ce défi, nous utilisons une Hydrofraise ®
HC05, spécialement conçue pour intervenir dans des espaces confinés. Grâce
à son format compact, cette machine
est conteneurisable, ce qui a permis de
l’acheminer facilement sur le chantier
par la route depuis Kolkata, à plus de
1 000 km !

En Europe et en France,
évidemment, avec les grands
travaux à Paris ?
L’Europe, c’est bien sûr cette année le
Grand Paris Express où nous sommes
rentrés dans le vif du sujet sur nos deux

PRIX DE L'INNOVATION
À ce jour, 20 prix de l'innovation ont été attribués aux procédés
Soletanche Bachy par la Fédération Nationale des Travaux Publics.
Les derniers dossiers récompensés :
2018 - Hyperb’Assist
Système d’optimisation de la sécurité en atmosphère hyperbare
(catégorie Prévention).
2016- Hydrofraise® à grippeurs
Trophée processus matériels.
2015- Biocalcis®
Consolidation des sols par Biocalcification.
2013- Tunnel Dismantling Machine
Un tunnelier pour déconstruire les tunnels.
2013- CIT'EASY®
Procédé innovant pour parois moulées en milieu urbain.
2011- SPRINGSOL®
Soil mixing à impact réduit sur existants.
2009- PROCCOPE®
PROcédé de Curage Continu et Optimisé des Emissaires.
2007- GEOMIX®
Procédé de paroi et de fondation généralisant la technologie
Hydrofraise® au soil mixing profond.
2005- T.Pile®
Augmentation des performances des pieux par rainurage.
2003- JETPLUS
Triplement du rendement énergétique du jet grouting
avec système de contrôle géophysique associé.
2003- ROLL & ROCK
Train de marinage pendulaire sans rail.
2001- PIBOP
Puits Intégré pour Bassin d'Orage Profond.

gros lots de la Ligne 15 - les lots T2A
et T3A - c’est-à-dire " Villejuif-Louis
Aragon - Créteil-L’Échat " (1) et " ÎleMonsieur ( Pont de Sèvres ) - Fort
d’Issy-Vanves-Clamart " (1).
Ces chantiers que nous réalisons en
partenariat avec Bouygues TP comportent des ouvrages exceptionnels.
Ainsi, sur la gare du Vert-de-Maisons,
sur le lot T2A, nous avons réalisé des

© SOLETANCHE BACHY
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14- Barrage
de Prairie
du Sac dans
le Wisconsin,
aux États-Unis.
15- Barrage
de Ituango
en Colombie.

parois moulées de grande profondeur
sur lesquelles des joints d’étanchéité
CWS, entre panneaux, ont été mis
en œuvre avec succès jusqu’à 74 m
de profondeur ! C’est une première
mondiale qui a demandé une grande
rigueur opérationnelle et un suivi très
strict de nos procédures. La gare ellemême, qui sera excavée à 37 mètres
de profondeur, sera prolongée par deux
cavernes, creusées en traditionnel de
part et d’autre du futur tunnel dans
le calcaire grossier, avec du sable en
calotte. Du fait de la nature des terrains
rencontrés, un traitement préalable par
injection a dû être réalisé et ce dans un
contexte difficile, puisque nous sommes
à proximité de bâtiments d’habitation
classés et occupés. Ce dispositif sera
complété ultérieurement par de la
congélation dans les sables, afin de
prévenir tout risque d’éboulement
durant le creusement de la caverne.
C’est également sur le T2A, et plus
spécifiquement sur la gare de VitryCentre, qu’une nouvelle Hydrofraise ®
compacte de type HC05 équipée d’un
module de grippage ( également prix
de l’innovation de la FNTP) a fait avec
succès ses premiers tours de tambours.
Dans le cadre du prolongement de la
Ligne 14 vers l’aéroport d’Orly, nous
intervenons, en association avec Léon
Grosse, sur le lot GC01. Ce lot comprend
deux ouvrages principaux : la nouvelle
station Maison-Blanche et le tunnel de
liaison entre cette station et l’arrièregare de la station existante Olympiades.
Ce lot est situé au sud de Paris, dans le
XIII e arrondissement, sur l’avenue d’Italie.
En raison de la présence des Argiles
Plastiques (défaut de butée des parois
moulées), les parois moulées sont stabilisées par des refends transversaux
( sollicités sous le niveau du fond de
fouille ). Leur réalisation constitue,

© SOLETANCHE BACHY
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à elle seule, un chantier, puisque ce
ne sont pas moins de 760 mètres
de murs de refend qui sont forés à
32 mètres de profondeur. Ce chantier
est un challenge unique, en raison de
multiples et importantes contraintes :
un environnement urbain extrêmement
dense, une tour de 36 étages située à
environ 1 mètre des parois moulées,
ainsi que la ligne de métro n°7 et des
mitoyens d’habitation en R +15. Quant
aux emprises de chantier, elles sont
très restreintes et libérées au fur et à
mesure, selon un phasage complexe.
À telle enseigne que la centrale à boue
est située à 1 km du chantier et que
le béton est acheminé, par pompage,
depuis une centrale installée pour le
chantier et située à 600 mètres.
Par ailleurs, nous sommes présents
sur de nombreux autres chantiers en
France qui constituent également de
véritables défis techniques.

consistent à réaliser depuis la crête du
barrage un écran étanche en pieux
sécants de gros diamètre.

En Amérique du Sud ?
Notre activité sur le continent sud-américain est très variée : nous y sommes
implantés dans une dizaine de pays !
En Colombie, nous venons d’achever
les travaux de réparation du barrage
d’Ituango. L’ouvrage est situé dans une
région isolée, dans un contexte géographique difficile. Il a fallu réaliser en
urgence une coupure étanche depuis
la crête de l’ouvrage. Nous continuons
d’être très actifs à Mexico City, où nous
réalisons des fouilles clés en main sur
des projets immobiliers privés. Au Chili
enfin, nous intervenons régulièrement,
et depuis plusieurs années, pour des
reconnaissances ou des forages de
production dans les mines de cuivre,
ressource principale du pays.

Quelques mots de la présence
et du développement de Soletanche Bachy en Amérique du
Nord et en Amérique Latine ?
En Amérique du Nord, nous avons
connu un surcroît d’activité avec une
belle progression de notre chiffre
d’affaires notamment avec la remise
en état du barrage de Prairie du Sac,
dans le Wisconsin. Il s’agit d’un Early
Contractor Involvement (ECI), c’est-àdire un processus de dévolution associant l’entreprise à la phase de conception et d’études du projet, à l’issue de
laquelle le coût prévisionnel des travaux
(Target Cost) est arrêté conjointement
par le client et l’entreprise.
Une fois encore, c’est bien notre présence locale forte qui a rendu possible
notre intervention sur le projet !
La deuxième intervention concerne le
démarrage des travaux de réhabilitation

© YANNICK CORMIER
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16- Barrage
du Bas Subansiri en Inde.
17 & 18Activités
de sondages
au Chili.

sur le barrage de Boone Dam, dans le
Tennessee, sous maîtrise d’ouvrage
de la Tennessee Valley Authority (TVA).
En effet, suite à la découverte d’infiltrations à la base aval du barrage, des
études complémentaires ont révélé qu’il
était urgent d’empêcher le développement d’un processus d’érosion interne
que pourrait causer les infiltrations.
Les travaux confiés à Soletanche Bachy

Soletanche Bachy est l’un des leaders
mondiaux des fondations et des technologies du sol. Nous accompagnons
nos clients sur 5 continents à travers
nos implantations locales fortes et
notre expertise technique et opérationnelle reconnue. Nos bases sont
solides et notre carnet de commandes
atteste de la vitalité de notre développement. Celui-ci est avant tout le fruit
de l’engagement et de la passion de
nos équipes dans nos filiales et au sein
des services support. Je constate combien les jeunes qui nous rejoignent sont
souvent surpris de la passion qui nous
anime. Cette passion est contagieuse,
elle est aussi notre moteur ! m
1- Groupement Horizon Grand Paris (Bouygues TP /
Soletanche Bachy France / Soletanche Bachy Tunnels /
Bessac / Sade).
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