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LA LETTRE 
D’INFORMATION

A la une de cette nouvelle lettre, le lot T2A de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express : l’occasion de faire le point sur l’avancement des stations et des 
ouvrages annexes.

Vous trouverez par ailleurs, dans le chapitre Notre Expertise, une présentation 
des travaux de l’été 2019 sur la ligne C du RER. Vous aviez probablement aperçu 
en juillet / août nos installations sur les bords de Seine.

Notre activité ne se limite pas à la région parisienne : nous venons d’acquérir 
l’important projet de la tour To-Lyon et de son parking voisin !

Très cordialement,
Daniel Viargues - Président de Soletanche Bachy France

Le projet est en passe d’atteindre les 50 % d’avancement global et a récemment 
dépassé les 75 % d’avancement pour les travaux spéciaux. Le franchissement 
de cette étape chi�rée ne doit pas nous faire oublier les formidables enjeux 
techniques que nous réserve la suite. 

À LA UNE DES NOUVELLES DU T2A :
LA TECHNIQUE TOUJOURS REINE !

Soletanche Bachy France - Lettre n° 45 - Octobre 2019



En e�et, la station VDM accueille les travaux de 
forage de compensation et de congélation depuis 
le mois de juillet. La première phase de forage 
de congélation au R-4 s’est achevée. La phase 
de forage se poursuivra jusqu’en mai 2020 avec 
les forages dirigés horizontaux sous sas à 70 m 
servant à la compensation et à la congélation. 
Les injections de compensation démarreront par 
une phase initiale à compter de mi-octobre 2020 
et la congélation active devrait être e�ective en 
novembre 2020. 

Deux des trois derniers ouvrages annexes sont 
en cours d’excavation depuis début septembre : 
le 1301 et le 1501, respectivement à Alfortville et 
à Vitry. Ces deux puits circulaires, dont le plus 
profond (1501) est formé par des parois de près de 
70 m, sont réalisés à l’Hydrofraise avec des joints

Station VDM (Vert de Maison).

Ouvrage 1301 à Alfortville..



remordus. L’activité paroi s’achèvera cependant 
en mai 2020 avec le dernier ouvrage, le 1201, sur 
la commune de Créteil. 

Sur le front du génie civi : la station de Créteil 
l’Echat a été libérée pour le lot T2B qui y installe 
son tunnelier, les stations Vitry Centre et Les 
Ardoines ont atteint le fond de fouille et les 
radiers sont coulés, et sur Le Vert de Maisons, les 
terrassements en taupe viennent d’atteindre le 
niveau R-6 qui accueille nos activités de forage. 
Le tunnelier Gaby (TBM4) a démarré sa course 
le 17 Juin depuis le puit de la friche Arrighi en 
direction des Ardoines. Le tunnelier TBM2 est en 
cours de montage toujours à la friche Arrighi et 
devrait démarrer avant Noël. 

Station Vitry Centre.

Ouvrage 1501 à Vitry.



To-Lyon

Construit principalement dans les années 60 et 
70 avec un style architectural fort et novateur 
pour l’époque, le quartier de La Part-Dieu à Lyon 
est devenu le premier quartier d’a�aires hors Île-
de-France. 

Ces dernières années, l’urbanisme d’origine 
a necesiité de lancer une cure de jouvence : 
agrandissement de la gare SNCF (complètement 
saturée), piétonisations, nouveaux projets 
immobiliers, le tout sous la houlette de la SPL Lyon 
Part-Dieu.

Soletanche Bachy a, depuis deux ans, participé à 
plusieurs de ces projets : 
•  en 2018, le centre commercial, avec des pieux 

pour son agrandissement,
•  en 2018, l’émergence Lafayette, avec des parois 

moulées et des pieux,
•  en 2018, l’agrandissement du tunnel Vivier Merle, 

avec des parois moulées et des injections,
•  en 2019, la voie L de la gare (côté Est), avec des 

pieux et des parois lutétiennes tirantées,
•  en 2019,  Infragare, avec des tirants d’ancrages 

pour une structure existante, des pieux et des 
injections.

Restait à lancer l’élément phare du projet de 
rénovation du quartier, situé juste en sortie de 
gare : un espace souterrain « parking place basse »  
(commerces, stationnements vélos et voitures sur 
4 niveaux) et la tour To-Lyon signée Dominique 

Perrault (170 m de hauteur, avec un hôtel 4 étoiles 
sur 8 niveaux et 43 étages de bureaux).

Ces deux projets étant trop imbriqués pour être 
dissociés, Vinci Immobilier est en charge de la 
réalisation simultanée des deux ouvrages (le 
parking souterrain sera par la suite rétrocédé à 
Lyon Parc Auto).

Après de nombreuses années, qui auront vu les 
équipes lyonnaises de Soletanche Bachy et de 
Vinci Construction France étudier de nombreux 
scénarios de dimensionnement, de phasage et de 
contraintes (voies SNCF notamment), le contrat 
de travaux a été signé par les partenaires le 1er 
août 2019. 

Soletanche Bachy est en charge, comme 
cotraitant de VCF, des travaux de soutènements 
et de fondations comprenant : 
• 17 000 m2 de parois moulées
• 67 barrettes de fondations pour le parking
•  900 micropieux en arase basse (15 m de mort 

forage + 19 m de micropieux)
•  90 pieux Starsol® 1,50 m (ou 1,20 m) de 25 m 

pour la tour
• 80 tirants à câbles
• 260 m3 d’injection

Après quelques micropieux et tirants d’essai en 
septembre 2019, le matériel (2 ateliers parois, 2 
foreuses micropieux, 1 foreuse pieux) arrivera 
à partir de janvier 2020 pour deux années de 
travaux en 2 phases.

Montfermeil

Le parc Jousseaume, d’une superficie de 6 ha, 
est situé sur la butte de Montfermeil, au niveau 
du moulin du Sempin. Le secteur est soumis au 
risque carrier.

Son aménagement a entraîné un comblement des 
anciennes carrières souterraines de gypse (1ère 
et 2ème masses) anciennement exploitées sous le 
parc. L’ouverture du parc a eu lieu en 2002. En 
2003, un a�aissement lié à des e�ondrements de 
galeries a conduit à la fermeture du parc. 

NOS
CHANTIERS



Ce n’est qu’en juin 2019 que l’appel d’o�res pour 
les travaux de comblement/clavage et traitement 
des fontis des zones 1 et 2 a été lancé.

Les travaux acquis par Soletanche Bachy France 
consistent à réaliser 224 forages jusqu’à 50 m de 
profondeur et environ 20 000 m3 de comblement 
/ clavage dans un site classé zone naturelle N, au 
milieu d’un verger ou encore d’une Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). 

L’équipe travaux va être mobilisée pendant 5 
mois pour permettre la réouverture du parc au 
printemps 2020.

Luynes SNCF
Le tronçon de la ligne entre Aix-en-Provence et 
Marseille a déjà fait l’objet d’un doublement partiel 
de la ligne rendant nécessaire la construction 
d’écrans acoustiques pour limiter les nuisances 
sonores des trains.

Le groupement Vinci Construction Terrassement / 
Soletanche Bachy a été retenu pour mener à bien 
la réalisation d’écrans acoustiques sur les secteurs 
« Luynes » et « Aix Schuman ».

Une variante d’injection des micropieux par le 
procédé d’Injection de Serrage Unitaire ISU a 
permis d’optimiser les fondations.

Le procédé ISU développé par Soletanche Bachy 
est une méthode d’injection globale réalisée 
immédiatement après la mise en place du tube 
métallique du micropieu dans son coulis de 
scellement : un système de virole d’injection vient 
coi�er le micropieu, afin d’éviter la résurgence du 
coulis.

Les premiers micropieux ISU vont démarrer 
en janvier 2020, après avoir e�ectué les essais 
préalables en fin d’année.

La Défense

Dans le cadre de la libération des emprises 
foncières concernant le projet immobilier de la 
tour The Link (futur siège Total), Paris La Défense 
doit déplacer le tracé de la liaison basse dans le 
quartier Michelet.

Dans un premier temps, la liaison basse actuelle 
doit être partiellement démolie pour permettre la 
réalisation de la paroi moulée des infrastructures 
du projet The Link.
Dans un deuxième temps, après construction des 
infrastructures de The Link, la liaison basse sera 
rétablie, moyennant un déplacement vers le sud 
afin de permettre l’aménagement du parvis de la 
tour. 

Avant de démolir le radier de la tranchée ouverte 
de la liaison basse, il convient d’assurer la stabilité 
du mur de soutènement entre la liaison basse et le 
boulevard circulaire.

Paris La Défense a donc lancé un appel d’o�res pour 
stabiliser provisoirement le mur de soutènement 
de la liaison basse par « tirantage ».
L’agence France Nord de Soletanche Bachy a été 
déclarée adjudicataire pour stabiliser 42 m de 
soutènement, d’une hauteur de 2 à 4 m.
Il est ainsi prévu de réaliser 12 ancrages passifs de 
moins de 43 t à l’ELS.

Accord-cadre de 
renforcement des digues 
du bassin de la Loire
Début août, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment du Centre a confié au groupement Vinci 
Construction Terrassement / Soletanche Bachy 
France, l’accord-cadre pour les travaux d’écrans 
étanches en corps de digue du bassin de la Loire.

Les travaux d’écrans étanches seront réalisés au 
moyen du procédé Trenchmix voie sèche, qui a 



largement été éprouvé depuis cinq ans sur les 
di�érents chantiers réalisés pour la DREA Centre. 
Les travaux pourront concerner tous types de 
digues dans des secteurs plus ou moins urbanisés 
du bassin de la Loire, avec des profondeurs 
maximales de 10 mètres.

Chaque tronçon sera renégocié par la DREAL avec 
l’ensemble des entreprises attributaires du marché. 

Cet accord cadre est conclu pour une durée de 
douze mois. Il peut être reconduit trois fois par 
périodes successives d’un an, sans dépasser une 
durée totale de quatre ans.

Les premiers travaux devraient intervenir au début 
de l’année 2020.

Collecteur à Noisy-le-Sec
Dans le cadre de la 
rénovation du réseau 
d’assainissement de 
la Seine-Saint-Denis, 
la Direction de l’Eau 
et de l’Assainissement 
a confié à Soletanche 
Bachy le lot n°2 de la  
réhabilitation du co-
llecteur eaux unitaires 
180/100 situé entre 
l’avenue de Rosny et le 
boulevard Gambetta à 
Noisy-le-Sec.

Situé à deux pas des 
locaux du Con seil 
Général 93, le chan-

tier, qui est actuellement en phase de préparation, 
va s’étendre sur plus de 1 700 m au cœur d’un 
environnement urbain très dense avec de 
nombreuses contraintes d’accès au collecteur, 
puisque les points d’entrée sont en majorité situés 
au milieu de la chaussée.

Dans le cadre de ce chantier, Soletanche Bachy 
intervient pour réaliser les forages et les injections 

de régénération de la maçonnerie du collecteur. 

C’est donc plus de 9 km de forages qui vont être 
mis en œuvre à l’intérieur de l’égout, auxquels 
s’ajouteront environ 400 m de fissures à reboucher 
au sein du collecteur. Une fois les forages et les 
injections terminés, les équipes de Soletanche 
Bachy laisseront place aux équipes de GC qui 
interviendront pour réaliser une coque en béton 
armé et procéder à la réfection des branchements.

Porte Maillot

Le chantier de réalisation des tirants inclinés de 
la future gare Porte Maillot, acquis pendant l’été, 
a démarré à la fin du mois d’août. Soletanche 
Bachy France intervient en tant que sous-traitant 
du groupement GC-TUN, mené par Bouygues 
Travaux Publics. 

Les 58 tirants en câbles 10T15.7 sont devenus 
des câbles en 11, 12 et 16T15.7, répartis sur deux 
lits et deux phases. Les tirants sont forés avec 
une DCH147 équipée d’une tête Hi’Drill ; le tube à 
manchettes (TMM) est équipé à l’abri du tubage, 
puis le tirant est injecté, et les câbles scellés dans 
le TMM. 



Le premier lit de la première phase est achevé, 
ainsi que les trois tirants les plus sensibles, qui 
traversent un passage sous le quai de la ligne 1 du 
métro. 

Ceux-ci ont nécessité la réalisation d’un tubage 
étanche à travers la galerie, en double paroi, 
afin de désolidariser les tirants de la structure et 
d’éviter de créer des désordres lors de la mise en 
tension et de la vie du tirant. La voûte et le radier 
de la galerie ont été carottés de nuit, au moyen 
de tubes abandonnés, qui constituent la paroi 
externe de la protection. Une fois le TMM équipé, 
un tubage PVC et graissé est glissé entre le TMM 
et le tubage externe afin de constituer la deuxième 
paroi. 

Bassin de Bourg-en-Bresse 
– Livraison imminente !

Ce bassin circulaire de 20 m de diamètre avec 
un fond de fouille à 27 m a vu ses parois moulées 
périphériques réalisées en 2018.

Ensuite la benne KS a laissé place au terrassement, 
notamment à une pelle caméléon permettant 
d’atteindre le fond de fouille.

Ont suivi les di�érentes phases de génie civil : 
un radier coupole qui reprend les sous-pressions 
d’eau à vide, un puits à paliers pour l’arrivée d’eau, 
un fût central (pour équipement de la colonne de 
rinçage), une dalle de couverture (principalement 
sur des prédalles ), un local technique.

C’est désormais l’heure des dernières finitions 
en interface avec les lots équipements et VRD, 
avant livraison du projet à la communauté 
d’agglomération. 

Très prochainement, la Reyssouze (rivière de 
Bourg en Bresse) ne craindra plus les épisodes 
orageux !

Bagneux Mathurins. 
Retour sur le plus gros chantier de comblement 
jamais acquis par l’agence France Nord. Démarrés 
en mars 2019, les travaux s’étendent sur pas moins 
de 32 ha séparés en 18 lots. Environ 170 km de 
forages sont prévus pour traiter les 3 étages de 
carrières de gypse en prévision de la construction 
d’un gigantesque complexe immobilier à 
l’emplacement de l’ancienne DGA. 

A ce jour, le groupement a réalisé près d’un quart 
des forages du chantier !

L’avancement de la phase 1, qui s’étend de mars 
2019 à janvier 2020, est d’environ 80 % (forage / 
comblement / clavage / traitement). Les premiers 
lots ont été achevés il y a plus d’un mois maintenant 
et les forages de contrôle ont débuté.

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
ont lancé, dès le mois de septembre 2019, le 
démarrage de la phase 2. Les moyens mis en 
œuvre actuellement sur chantier (trois foreuses à 
barillets, une centrale de comblement/clavage et 
une centrale de traitement) seront maintenus afin 
d’optimiser le délai de la réalisation de la seconde 
phase qui se terminera en avril 2020. L’ensemble 
du chantier sera alors replié avant un retour en 
octobre 2020 pour les travaux des phases 3 et 4 
qui dureront un peu plus d’une année.



RER C Castor
Après un an d’absence en 2018, les foreuses de 
jet grouting ont à nouveau œuvré cet été dans 
le tunnel du RER C. Cette 23ème campagne des 
travaux Castor s’est déroulée pour la première 
fois sur la branche Ouest du RER C, entre la gare 
des Invalides et la gare de Pont de l’Alma, pour le 
compte de SNCF Réseau.

Retour sur six mois de préparations pour trois 
semaines de travaux intensifs.

Les travaux préparatoires

Courant mars, les premières installations démarrent 
sur les quais du port du Gros Caillou, dans le VIIe 
arrondissement. Particularité de cette année, 
l’emprise n’est pas complètement disponible, car 
il faut attendre la fin de la course de formule E 
(la E-Race, dont la base logistique se situe sur les 
quais de Seine).

Dès le mois d’avril, les premiers travaux ont lieu en 
tunnel, de nuit, pendant les coupures de circulation 
du RER. Il s’agit pour les équipes de préparer le 
tunnel, en y installant les câbles électriques, les 
alimentations en eau, les conduites de jet, ainsi 
que les platelages. 

En mai et juin, sur les quais de Seine, on installe à la 
fois la base vie qui accueillera les 200 compagnons 
pendant l’été, mais aussi les centrales de fabrication 
du coulis. Particularité de cette année : une 
livraison du ciment par voie fluviale. Il faut donc 
complètement repenser et adapter l’installation à 
ce fonctionnement, en y ajoutant notamment un 
filtre à poussières capable d’absorber les débits de 
dépotage des barges.

Le 15 juillet, après le passage du dernier RER C, 
la circulation est coupée et les travaux de voies 
démarrent. L’entreprise TSO (marché indépendant) 
découpe, dépose, puis évacue les panneaux de 
voie par tronçons de 18 m. Ensuite, ils terrassent 
près de 3 000 tonnes de ballast. Une fois leurs 
travaux terminés, c’est le top départ pour le jet 
grouting.

Les travaux de jet grouting

L’origine du RER C remonte au début du XXe siècle ;  
il a été construit à l’occasion de l’exposition 
universelle de Paris. Le renforcement par jet 
grouting de la structure est une réponse aux 
dégradations causées par :

NOTRE
EXPERTISE



•  des fondations dans des terrains aux 
caractéristiques mécaniques variables 
(remblais industriels, alluvions modernes et 
alluvions anciennes),

•  une augmentation du trafic ferroviaire (quelques 
trains par jour en 1900, à plus d’un train toutes 
les 3 minutes de nos jours),

•  les crues de la Seine (notamment celles de 2016 
et 2018, qui créent des sous-pressions sur la 
structure).

Le jet grouting consiste à améliorer le sol en forant, 
puis en injectant un coulis (eau + ciment) à très 
haute pression (300 bars environ), de manière à 
former des colonnes. 

L’un des avantages de la méthode du jet grouting 
est qu’elle permet un triple renforcement de la 
structure :

• on améliorer l’assise (les fondations),
•  on améliore le contact entre le radier et les 

fondations,
• on améliorer la structure même du radier.

En 2019, les travaux consistent en la réalisation 
de 426 colonnes (81 en piédroits et 345 en radier) 
entre 5 et 8 m de profondeur. Pour les réaliser 
dans le créneau très court de 3 semaines, ce sont 
quatre ateliers de jet grouting et surtout près de 
200 personnes qui sont mobilisés. Les équipes se 
sont relayées en trois postes, 24h/24, du lundi au 
samedi.  

Améliorer la structure du radier

Améliorer le contact 
entre le radier et les fondations

Améliorer l’assise
(les fondations)



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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