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À la une de cette nouvelle lettre, le chantier des puits d’Eole. Nous avons 
démarré le second ouvrage, au milieu de l’avenue de Friedland, dans le  
VIIIe arrondissement de Paris. Notre Hydrofraise HF7 est bien visible dans une 
emprise particulièrement exiguë !

À Boulogne-Billancourt, face à l’île Seguin, vous découvrirez également notre 
foreuse géante. Dans le cadre des travaux de la gare Pont de Sèvres du Grand 
Paris Express, nous réalisons 1000 colonnes de soil mixing afin d’améliorer les 
caractéristiques de la craie altérée.

Très bonne lecture,
Daniel Viargues - Président de Soletanche Bachy France

Sur le projet Eole, après une coupure de quelques mois depuis la fin de la 
paroi moulée du puits de l’hôtel de ville à Neuilly, en juin 2018, les équipes 
sont de nouveau mobilisées depuis début octobre pour démarrer deux puits 
en parallèle : Friedland et Carnot, dans Paris.

À LA UNE EOLE PUITS FRIEDLAND ET CARNOT
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Ces deux puits sont les deux ouvrages les plus 
proches de l’arc de Triomphe, avec des emprises 
situées sur des grands axes parisiens.

Un troisième puits, Messine, démarrera début 
2020 pour compléter la flotte d’Hydrofraises 
déployées sur ce lot.

Puits Friedland

Après une phase d’installation de chantier, la 
paroi moulée représentant 10 panneaux de 60 m  

de profondeur et 1 m d’épaisseur est en cours 
depuis mi-novembre. Avec un volume unitaire 
de panneau avoisinant les 400 m3, les journées 
de bétonnage seront intenses sur Friedland :  
12 heures par panneau !

Une Hydrofraise HF7 et une grue KS seront 
mobilisées pour les 4 prochains mois sur cette 
emprise très exiguë en plein cœur de Paris. 

Puits Carnot

Ce puit d’accès des 
secours au tunnel est situé 
sur la commune du XVIIe 
arrondissement de Paris.

Il est implanté sous la 
chaussée de l’avenue 
Carnot, à moins de 150 m 
de l’arc de Triomphe. 

Le puits circulaire de 8,5 m  
de diamètre intérieur est 
constitué d'une paroi mou-
lée de 0,8 m d'épaisseur 
qui vient s'ancrer dans les 
argiles plastiques à 66 m 
de profondeur.

Ce puits sera connecté au tunnel par un rameau 
situé à 52 m de profondeur.

Contrairement à Friedland, Soletanche Bachy 
réalise la paroi moulée avant le traitement du 
rameau.

Les 8 panneaux seront mis en œuvre d'ici fin 
février 2020 et les emprises seront restituées en 
mars.





Étangs de Corot  
à Ville-d’Avray 
Début octobre 2019, le groupement Soletanche 
Bachy (mandataire) / Fayolle a remporté les 
travaux de confortement des deux barrages des 
étangs de Corot à Ville-d’Avray (92).

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un 
programme de mise en sécurité des ouvrages et 
de réhabilitation d’un site sensible, riche de sa 
faune et de sa flore, ainsi que de son patrimoine 
historique.

Les étangs de Corot sont constitués du Vieil 
étang, situé en amont, et de l’étang Neuf en aval. 
Ils communiquent actuellement par un système 
de trop plein et sont tous deux délimités par des 
digues carrossables. Les premières traces du 
barrage remontent à 1420 et leur configuration 
actuelle date de 1832.

Les travaux sont découpés en une tranche ferme, 
sur le barrage amont du Vieil étang, et une tranche 
optionnelle, sur le barrage aval de l’Etang neuf.

Pour les deux barrages, le programme de travaux 
a été établi avec pour objectifs : 

•  de conforter de manière pérenne les deux 
barrages par la réalisation de deux écrans 
étanches de 120 m de long, 

  
•  d’améliorer le fonctionnement des ouvrages 

hydrauliques traversants, par la création de 
nouveaux déversoirs. 

La préparation de chantier est déjà en cours 
pour exécuter, dès le mois de novembre 2019, 

les premiers travaux de la tranche ferme, ceux-ci  
comprenant les pêches de sauvegarde et la 
vidange du Vieil étang. Soletanche Bachy 
interviendra au début de l’année 2020 pour le 
premier des deux écrans étanches, en procédé 
Trenchmix voie humide. 

La tranche optionnelle devrait être a¯ermie à 
partir du troisième trimestre de l’année 2020. 

La durée totale du marché est d’environ 18 mois.

Canal Saint-Martin
La mairie de Paris a noti-
fié en novembre 2019, au 
groupement Soletanche 
Bachy / Eurovia, le renfor-
cement des sols au droit 
des culées des passerelles 
Douanes, Bichat et 
Granges aux Belles, dans 
le Xe arrondissement. Ces 
passerelles enjambent 
le canal Saint-Martin et 
ont été filmées dans de 

nombreuses productions cinématographiques 
(Hôtel du Nord, Amélie Poulain) ! Ces travaux de 
confortement sont préalables à la rénovation 
structurale des passerelles (bois et métal).

Auparavant, Eurovia sera en charge de la 
préparation des emprises de chantier : 
démontage du mobilier urbain, barrières de 
chantier, signalisation. Cette phase de préparation 
s’annonce ardue, car les deux quais encadrant le 
canal sont très fréquentés et les emprises sont 
implantées sur les voies existantes. 

Soletanche Bachy interviendra ensuite pour 
renforcer les culées de chaque passerelle par la 
méthode des injections solides. Ces injections 
seront menées par le biais de forages verticaux 
et inclinés jusqu’à 7 à 8 m de profondeur. Toute 
l’expertise de l’entreprise sera finement mise à 
l’œuvre pour maîtriser, lors des phases d’injection, 
l’impact sur les nombreux avoisinants (canal, 
écluses, ovoïde, collecteur). 

NOS
CHANTIERS



Isigny-sur-Mer

Soletanche Bachy France, en groupement avec 
Gi¯ard Génie Civil (groupe Eurovia,) s’est vu 
attribuer le marché de restauration du quai de 
la venelle du grand marais à Isigny-sur-Mer (14) 
pour le compte de la communauté de communes 
Isigny-Omaha Intercom. 

Ce port, datant de 1850, abrite moins d’une 
cinquantaine de petits bateaux de plaisance et de 
pêche et constitue un réel patrimoine historique 
pour la commune, en témoignant de l’activité 
maritime d’autrefois. Son état de dégradation 
avancé nécessite une réhabilitation. 

Le projet consiste en la réparation du mur de 
quai au moyen d’un soutènement de type micro-
berlinoise, comportant 40 micropieux de 10 m, et 
d’un contreplacage béton sur le perré côté eau.  

Les micropieux seront forés à travers la structure 
du mur de quai. Ce dernier servira de blindage 
pour la micro-berlinoise et la liaison entre les 
micropieux sera assurée uniquement en tête par 
une longrine. 

Les travaux doivent démarrer début 2020 et 
dureront 7 mois.

Musée du Louvre

Du mois d’octobre 2016 au mois de janvier 2017, 
le musée du Louvre a lancé une campagne 
publique d’appel au don pour la restauration 
et la reconstitution de la chapelle du mastaba 
d’Akhethétep. 

Provenant d’Egypte, la chapelle du mastaba 
d'Akhethétep a été transportée, puis remontée au 
Louvre dès 1903. 

Grâce à la générosité de plus de 3 700 donateurs, 
le musée du Louvre a réuni 670 000 € ! 

C’est dans le cadre de l’appel d’o¯res lancé par 
l’Etablissement Public du Musée du Louvre que 
Soletanche Bachy a été retenu pour réaliser 20 
micropieux autoforés type II d’une douzaine 
de mètres de profondeur à l’intérieur même du 
musée, afin de reprendre les charges apportées 
par ce monument.

Prévu pour la fin de l’année 2019, ce chantier de 
trois semaines nécessitera la mobilisation d’une 
foreuse électrique de petite taille et demandera 
rigueur et propreté aux équipes travaux, afin de 
préserver ce lieu chargé d’histoire.

Port 2000 Phase III – postes 
11 et 12
L’agence France Nord a signé ce lundi 25 novembre 
le marché de la phase III de Port 2000, pour la 
construction des postes 11 et 12. Ces deux postes 
viennent dans le prolongement des 3 500 m des 
dix premiers postes à quai, réalisés par Soletanche 
Bachy lors des deux premières phases du projet 
dans les années 2000. 

Les travaux concernent les prestations d'études 
d'exécution et de réalisation des deux postes à quai 
de 350 m chacun, pour navires porte-conteneurs 
d'un tirant d'eau pouvant atteindre 17 m. Le marché 



comprend également la construction d’un quai en 
retour de 111 m de couronnement, les dragages 
associés, une protection anti-a¯ouillement, deux 
ducs d'Albe d'amarrage de 360 t à l'Ouest des 
nouveaux postes à quai, et l’aménagement des 
terre-pleins sur 47 ha.

Soletanche Bachy a acquis ce projet en solution 
variante pour le Grand Port Maritime du Havre 
(GPMH), maître d’ouvrage et maître d’œuvre du 
projet, en tant que mandataire d’un groupement 
composé d’Atlantique Dragages (filiale de 
Boskalis) pour les dragages, et de Bouygues TP 
Région France pour le génie civil. 

Les quantités principales sont pour Soletanche 
Bachy :

•  détection et dépollution pyrotechnique préalable, 
sur 10 000 m de forages au droit des parois, ainsi 
que sur la surface des terrassements liés au quai 
et à la déconstruction de la digue, 

•  1 560 m de paroi au coulis de 0,80 m d’épaisseur 
et 40 m de profondeur maximale (61 000 m²),

•  660 m de paroi moulée de 1,50 m d’épaisseur 
et 40 m de profondeur maximale (36 660 m3 de 
béton et 4167 t d’acier), 

•  puits de pompages pour assécher la fouille de 
700 000 m3 pour la pose des tirants,

•  installations des apparaux (défenses d’accostage 
et échelles),

•  plus de 2 000 000 m3 de mouvements de terres 
liés au quai et au terre-plein, 

•  1 000 t de palplanches et 1092 tirants passifs de 
37 à 50 m de long pour le rideau arrière,

•  déconstruction de la digue d’encloture et de son 
soubassement,

•  reprofilage et renforcement écologique de l’épi,
•  près de 40 000 m² / 20 000 m3 de tapis anti-

a¯ouillement en géotextile co¯rant injecté de 
mortier de ciment,

•  deux ducs d’Albe hexatubes de 40 m de long.

Les équipes se mobilisent dès à présent pour la 
préparation du chantier qui durera jusqu’en avril 
2020. 

Bassin de Villefranche

La communauté d’agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône a lancé une consultation pour 
la requalification et l’exploitation de la station 
d’épuration existante, avec construction d’un 
bassin d’orage de 15 000 m3, sous la maîtrise 
d’œuvre du Cabinet Merlin.

En phase étude, un groupement mené par OTV 
avec des entreprises locales s’est constitué 
afin d’établir une o¯re compétitive. Et OTV s’est 
rapproché de Soletanche Bachy pour assurer les 
travaux spéciaux du bassin d’orage.

Di¯érents scénarii ont été étudiés en jouant sur 
le diamètre et la profondeur de l’ouvrage, afin de 
trouver l’optimum technique et économique.

La solution retenue pour cet ouvrage est une 
enceinte périmétrique circulaire en paroi moulée 
(profondeur 38 m, diamètre intérieur 34 m) dont 
l’exécution est prévue à la benne hydraulique KS 
en 800 mm.



Le fond de fouille terrassé à 20 m et les terrains 
trop perméables (sables de Trévoux) nécessitent 
la mise en œuvre de 89 micropieux de reprise des 
sous-pressions du radier. 

Les travaux sont prévus en fin de premier semestre 
2020.

Tunnels du Crêt d’eau 
et de la Folie

Le groupement Vinci TP Lyon / Freyssinet / 
Soletanche Bachy a été retenu pour la régénération 
des tunnels du Crêt d’eau et de la Folie, dans l’Ain.
Les tunnels sont situés sur la ligne de Lyon-
Perrache / Genève, entre les gares de Bellegarde-
sur-Valserine et de Longeray-Léaz, sur la commune 
de Vangy. 

Cette opération fait suite aux dernières visites 
d'expertise des ouvrages. Elle a pour objectif 
principal de traiter des zones rocheuses sur 
le tunnel de La Folie, et de traiter des zones de 
briques présentant des avaries de surface et des 
irrégularités géométriques sur le tunnel du Crêt 
d’Eau.

Dès le mois de mars 2020, le groupement va 
mobiliser l’ensemble de ses trains travaux pour 
mener à bien ces opérations de nuit, sous coupure 
caténaire.

Forage au rocher, hydrodécapage, rescindement 
de maçonnerie, pose de treillis soudés et 
réalisation de coques en béton projeté seront les 
principaux ateliers à mettre en œuvre lors des 
coupures d’une durée de 4h20. Pendant environ 
8 mois, ce sont plus de 25 ouvriers sur 14 wagons 
de type R90 qui, chaque nuit, entreront dans le 
tunnel.

Au programme des travaux :

• 200 m2 de rejointoiement de maçonnerie,
• 5 400 m de forage en roto-percussion,
• 800 m2 de rescindement du parement,
•  600 m2 de confortement préalable de la zone de 

voûte par 10 cm de béton projeté fibré armé d’un 
treillis soudé,

•  7 800 m2 de chemisage de la maçonnerie par  
10 cm de béton projeté armé d’un treillis soudé.

La nouvelle clinique 
de Neuilly se dessine
Depuis le début de l’année, les travaux de la 
clinique de Neuilly ont bien avancé. Le résultat 
des travaux de Soletanche Bachy France et de 
Soletanche Bachy Fondations Spéciales est enfin 
visible ! 

En e¯et, après la fin des pieux préfondés en juillet 
et des parois moulées en août de cette année, le 
terrassement a pu commencer sur la zone Nord 
du chantier. Les premières équipes de génie civil 
se sont mises en place dans la foulée pour monter 
la structure interne du bâtiment qui repose sur 
les pieux préfondés. Ces poteaux préfabriqués, 
découverts au fur et à mesure de l’excavation de 
l’enceinte de soutènement, ont été précisément 
installés en arase basse par les équipes de SBFS.

Pour permettre ces travaux, un système de 
butonnage / braconnage a commencé à être 
installé. C’est d’ores et déjà une cinquantaine de 



butons et une dizaine de bracons qui ont été mis 
en place par les équipes de Soletanche Bachy. 
Certains butons mesurent jusqu’à 22 mètres de 
long et doivent être posés sous des structures de 
génie civil existantes telles que la grue à tour de 
l’entreprise générale, un travail qui demande une 
bonne maîtrise des phasages entre les di¯érents 
intervenants.

Dans le même temps, SBF a terminé la 
cinquantaine de micropieux de reprise de sous-
pression du radier restants sur un total de 183. Ces 
micropieux ont été installés en arase basse à l’aide 
d’une foreuse Hi’drill pour traverser les remblais 
de démolition de l’ancien siège social de Thalès.

La paroi moulée, longue de 554 m, est, quant à 
elle, rabotée et lavée à l’avancement. Dans la 
zone Sud, les équipes GC ont déjà atteint le fond 
de fouille et s’apprêtent à couler les premiers 
éléments du radier. 

Pour les équipes Soletanche Bachy, les travaux 
devraient s’achever en mars 2020 avec les 
derniers bracons !

Villejuif Marcel Paul
Icade a confié à Soletanche Bachy, en octobre 
2019, les travaux d’injection (comblement et 
clavage) des carrières de gypse, au droit d’une 
future résidence pour étudiants, située rue Marcel 
Paul, à Villejuif (94).

Ce bâtiment sera implanté sur une parcelle de  
8 800 m² environ. Des bâtiments de type R+3 à R+5, 
sur un niveau de sous-sols, y seront construits, 
comprenant 560 logements.

Les études de sol préalables ont mis en évidence 
des carrières de gypse partiellement vides vers 
30 m de profondeur. 

Le projet prévoit la réalisation de 320 forages 
pour un linéaire total de 11 000 m. Le volume  
de comblement prévisionnel est de l’ordre de  
8 600 m3. Deux à trois foreuses seront mobilisées.

Les travaux débuteront début 2020 pour une 
durée de 6 mois.

T2A gare du Vert 
de Maisons 

Le chantier du Vert de Maisons a inauguré le  
4 novembre dernier la Butterfly Drill, une foreuse 
Hi’Drill conçue spécifiquement par le Service 
Matériel de Soletanche Bachy pour les forages 
longs de compensation et de congélation 
nécessaires à l’excavation de la caverne, partie 
souterraine de la gare située sous les bâtis classés 
du Square Dufourmantelle. Tous ces forages sont 
réalisés depuis l’intérieur de la boîte en parois 
moulées, sous charge d’eau.

Avec son châssis « sur mesure » ultra rigide se 
déplaçant sur des rails fixes, elle a pour mission 
de forer jusqu’à 80 m à l’horizontal, deux lignes de 
forages dont la plus basse est située à seulement 
1,05 m de la plate-forme de travail (dalles des 
niveaux R-2 et R-6) :



•  32 forages dans les alluvions anciennes, avec un 
tubage Hi’Drill 5’’1/2 et un outil perdu optimisé, 
afin d’équiper les tubes à manchettes métalliques 
nécessaires aux injections de compensation,

•  30 forages pour la mise en œuvre d’une dalle 
congelée dans les sables de Beauchamp, avec 
une technique de forage contrôlée permettant 
de garantir une déviation n’excédant pas 0,4 % et 
d’éviter ainsi tout conflit avec la future excavation 
de la caverne.

Le premier bilan après ses deux premières 
semaines de fonctionnement est très 
encourageant. Les équipes sont très satisfaites, 
notamment des nouveaux dispositifs de sécurité 
(barrière immatérielle avec faisceau infrarouge et 
tapis de détection de présence).

Digue de Nevers
L’agglomération de Nevers est protégée contre 
les fortes crues de la Loire par un système 
d’endiguement ancien. En rive gauche, la levée 
du canal de Jonction, celle de la Blanchisserie et 
celle du plateau de Bonne Dame protègent les 
quartiers Sud neversois des venues directes de la 
Loire.

Suite à une étude du risque inondation menée en 
2013, la direction départementale des territoires 
de la Nièvre, gestionnaire des digues, a mis en 

place un programme permettant de fiabiliser le 
système d’endiguement pour un niveau d’eau 
correspondant à une crue bicentennale. Le 
groupement d’entreprises Vinci Construction 
Terrassement / Soletanche Bachy France / Eurovia 
Béton a été chargé des travaux :

•  purges des ouvrages et végétaux présents dans 
les trois levées, 

•  confortement des trois levées, afin de renforcer 
leurs stabilités géométrique et hydraulique.

Le premier point nécessite le déboisage, le 
dessouchage et l’extraction de tout le système 
racinaire des arbres présents en tête des digues, 
ainsi que la démolition des vestiaires de l’ancienne 
piscine dont le mur extérieur sert en partie de 
soutènement à la levée de la Jonction. 

Le second consiste en la réalisation d’un massif 
filtrant permettant la réduction de l’érosion interne 
des levées et le drainage des flux d’eau résiduels 
au travers de celles-ci.  Lorsque que celui-ci n’est 
pas réalisable, un écran étanche, au départ prévu 
en palplanches et varianté en Trenchmix, est alors 
mis en place. Long de 785 m et d’une profondeur 
variant de 6 à 9 m selon les zones traitées, il a 
pour but de ralentir les venues d’eau au travers 
des levées lors des épisodes de crue. Dans les 
zones sensibles, il s’ajoute au massif filtrant. Une 
fois cet écran réalisé et la stabilité hydraulique 
renforcée, les talus côté « val » sont reprofilés afin 
de renforcer la stabilité géométrique de la digue.
 
La méthode Trenchmix par voie sèche a été choisie 
pour la réalisation de l’écran. Une tranchée a donc 
été creusée à la pelle mécanique, dans laquelle 
est épandu le ciment en poudre. Celui-ci est 
alors mélangé au terrain en place au moyen de la 
trancheuse avec incorporation d’eau. 

Les ouvrages doivent être rendus mi-mars 2020.



1000 colonnes de soil 
mixing au Pont de Sèvres
Après un été marqué par une première paroi 
moulée ancrée par des tirants en fibre de verre et 
une opération de berlinoise, les travaux spéciaux 
de la gare du Pont de Sèvres sur le lot T3A du 
Grand Paris Express prennent une nouvelle 
dimension. En e¯et, le début de l’automne est 
marqué par le démarrage des travaux de soil 
mixing au droit de la boîte gare. 

L’opération consiste en une amélioration générale 
des terrains à l’intérieur de la future gare, pour 
augmenter significativement la butée devant 
les parois moulées, durant les opérations de 
terrassement. En e¯et, la paroi moulée périmétrale 
de la gare (épaisseur 1,5 m, profondeur 45 m) 
qui est fichée dans la craie saine, rencontre une 
épaisseur importante de craie altérée, de 15 à 
39 m de profondeur, qui possède de mauvaises 
caractéristiques géomécaniques.

Sous l’e¯et des poussées importantes des terres 
et de l’eau, la paroi présente des déformations 
trop importantes lors des terrassements.

Pour garantir la maîtrise des déformées, le maître 
d’œuvre avait prévu 17 refends en parois moulées 
de 1,5 m, sur l’épaisseur des craies altérées (en 
face de chaque panneau), qui devaient être 
traversés par le tunnelier avant le terrassement 
de la gare.

Le groupement Horizon a proposé une adaptation 

technique consistant à remplacer ces refends par 
un traitement de terrain général en soil mixing.

Pour faire approuver cette solution, un plot d’essai 
a été mené sur le chantier en mars 2019, avec la 
réalisation de 15 colonnes de soil mixing et une 
large campagne d’essais géotechniques sur des 
carottes prélevées au cœur du matériau traité.  

NOTRE
EXPERTISE



Le mélange sol/ciment ainsi prélevé s’apparente 
à un béton de sol avec des résultats de résistance 
à la compression de l’ordre de 3 à 6 MPa.

Les essais ayant été concluants, la solution peut 
désormais être déployée en grande masse sur le 
chantier.

Ainsi, depuis la fin du mois d’octobre, la foreuse 
Fundex F5000 a pris ses quartiers à Boulogne-
Billancourt, en bord de Seine, face à l’île 
Seguin. La machine est équipée d’un outillage 
spécialement conçu et construit pour le projet. 
Il est composé d’une double tête de rotation, 
entraînant deux lignes de tiges équipées de 
pales de malaxage sur leur partie inférieure  
(11 m de hauteur). De cette manière, à chaque 
mise en station, la foreuse réalise deux colonnes 
de diamètre 1,5 m, légèrement sécantes, sur  
39 m de profondeur.

L’injection de coulis bentonite/ciment est réalisée 
à la descente, à partir de 15 m de profondeur 
(entrée dans les craies), via l’âme creuse des tiges 
de forage. La foreuse est alimentée durant toute 
la réalisation de la colonne par deux pompes à 
béton, gavées par la centrale à coulis. 

Le forage est monitoré grâce à un capteur de 
déviation en pied de tarière. L’ordinateur de bord 
de la machine permet également de contrôler le 
bon malaxage des terrains et de vérifier en direct 
la pénétration dans la craie saine via un critère 
d’ancrage. Ainsi, la profondeur du traitement de 
terrain est optimisée pour chaque doublet.

Les données informatiques de l’enregistreur sont 
ensuite déversées dans une nouvelle application 
en ligne, pour être traitées en continu par l’équipe 
du chantier. La production des diagraphies de 
forages et la modélisation 3D des déviations des 
colonnes sont ainsi disponibles quasiment en 
temps réel.

Au total, 504 doublets légèrement sécants 
devront être réalisés (1008 colonnes), jusqu’au 
mois de février 2020.

Immédiatement après le soil mixing, les équipes 
de parois moulées qui travaillent actuellement 
sur le couloir de correspondance de la gare, 
situé juste à côté, prendront le relais pour réaliser 
les parois moulées de la gare. Trois bennes 
hydrauliques KS sont prévues pour ces travaux 
au printemps 2020. Enfin, un collage en jet 
grouting devra être réalisé entre la paroi moulée 
d’enceinte et le traitement en soil mixing.

Dès lors, la gare sera prête pour permettre le 
passage du tunnelier qui doit démarrer son 
excavation depuis le puits de lancement en 
janvier 2020.



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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