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À la une de cette nouvelle lettre, notre chantier de quai à Zeebrugge : une 
nouvelle référence portuaire pour Soletanche Bachy !
Nous mettons en œuvre une paroi moulée de 920 m de long, à 32 m de 
profondeur.
 
Vous trouverez également un point d’étape sur le lot T2A du Grand Paris 
Express, et en particulier sur les travaux de la gare du Vert de Maisons où 
nous préparons la congélation et les injections de compensation.
 
Très bonne lecture,
 Daniel Viargues - Président de Soletanche Bachy France

L’histoire du chantier de Zeebrugge a démarré à Anvers.
Dans le cadre du projet du contournement d’Anvers (projet Oosterweel), il est prévu la 
construction d’un tunnel reliant la rive gauche et la rive droite de l’Escaut. Cet ouvrage 
sera construit par le procédé du tunnel immergé. Il sera composé de 8 éléments 
préfabriqués de 160 m de long, 42 m de large, et 10 m de hauteur.

À LA UNE Mur de quai à Zeebrugge sur le canal Baudouin
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Etant donné le manque d’infrastructures à Anvers, le 
maître d’ouvrage du projet Oosterweel a recherché un 
site su§isamment vaste, muni d’une voie de transport 
maritime, pour y construire une cale sèche, afin d’y 
fabriquer ces éléments.

Le Port Autonome de Zeebrugge a mis à disposition, le 
long du canal Baudouin, un grand terrain permettant 
la construction de cette cale sèche. Le chantier est un 
projet avec un mur de quai intégré. 

Le projet consiste en la construction d’une paroi moulée 
d’environ 950 m le long du canal Baudouin. Cette paroi 
servira plus tard de nouveau mur de quai pour le Port 
Autonome de Zeebrugge, dans le but d’étendre ses 
activités de transport de véhicules par voie maritime.

Les trois autres côtés de la cale sèche seront complétés 
par un batardeau, dans lequel un rideau de palplanches, 
connecté à la paroi, servira à la stabilité et à l’étanchéité 
de la cale sèche.

Dès que tous les éléments du tunnel immergé seront 
achevés, le batardeau sera ouvert et les colis seront 
transportés jusqu’à Anvers, par la mer du Nord, puis par 
l’Escaut, jusqu’à la zone du futur tunnel.

Après l’enlèvement de la cale sèche, le canal Baudouin 
sera élargi au niveau du mur de quai de 70 m à 250 m 
et approfondi pour arriver à une profondeur de canal de 
18,5 m.

Les travaux

Les travaux spéciaux comprennent la construction d’une 
paroi moulée de 1,20 m d’épaisseur, 32 m de profondeur 
et 920 m de long, ainsi que la mise en place de 548 
tirants de 250 t. 

La paroi moulée a été attribuée à Soletanche Bachy.

La nature du terrain à traverser pour la construction de 
la paroi varie beaucoup en fonction de la profondeur. La 
couche supérieure de 5 m est composée d’un mélange 
de sables fins, de limons et de tourbes. On rencontre 
ensuite 20 m de sables fins, puis des sables très 
compacts. 
Au programme également, deux couches extrêmement 
dures, composées de grès calcifié, incorporées dans les 
sables compacts.

Le délai d’exécution est très serré, car les travaux du 
projet Oosterweel ont déjà commencé. Pour la réalisation 
des 30 000 m² de paroi, un délai de 8 mois a été octroyé. 
L’excavation se fait donc en 2 postes. La présence de 
couches dures, et donc la nécessité de trépaner, a 
conduit au choix initial d’utiliser des bennes mécaniques 
très lourdes comme outils d’excavation. 

Les grès provoquent cependant de nombreuses casses 
et des usures aux outils. Une benne hydraulique KS a 
donc été ajoutée.

Type coupe mur de quai

Emplacement du chantier dans le port de Zeebrugge 

Transport des éléments du tunnel immergé



Campus Condorcet
– Site de Paris
Inscrit dans la dynamique du Grand Paris, le Campus 
Condorcet est un projet de pôle universitaire consacré 
aux sciences humaines qui s’étendra, à terme, sur les 
villes d’Aubervilliers, de Saint-Denis et de Paris.

Le site de Paris, situé au niveau de la porte de la 
Chapelle, représentera environ 13 000 m2 de surface 
utile. Il est prévu notamment d’y accueillir 4 000 
étudiants en licence et master en sciences humaines et 
sociales de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, avec 
une date d’ouverture prévue au cours de l’année 2022.

Ce campus est situé au Nord de Paris, dans une zone 
concernée par les phénomènes de dissolution du 
gypse antéludien. Soletanche Bachy a été désigné pour 
réaliser les travaux de forage et d’injection à plus de  
60 mètres de profondeur. Face à l’importante surface 
du site, quatre foreuses SM18 vont être mobilisées dès 
le début de l’année 2020 pour réaliser les 22 kilomètres 
de forage de comblement.
Dans un premier temps, les équipes travaux devront 
notamment réaliser une détection pyrotechnique sur 
l’ensemble du site afin d’éviter la rencontre d’engins 
explosifs datant des bombardements de la seconde 
guerre mondiale, avant de s’installer pour une durée de 
5 mois sur le site.

Irrigo Bobigny 
Dans le cadre du développement de la ZAC Ecocité du 
canal de l’Ourcq à Bobigny, GA Entreprise a confié à 
un groupement Soletanche Bachy France / Soletanche 
Bachy Fondations Spéciales / Veiga TP, les travaux 
d’infrastructure du bâtiment de bureaux Irrigo. 

Projet urbain et social ambitieux, l’immeuble de 
neuf étages sera situé le long du canal de l’Ourcq et 
pourra accueillir 1 300 postes de travail. Sa finesse 
architecturale permettra de proposer des vues 

panoramiques sur la ville de Bobigny et le canal par le 
biais de 2800 m2 de terrasses et balcons arborés.
Les travaux a§iliés au groupement consistent en la 
consolidation par injection du sous-sol vis-à-vis du 
phénomène de dissolution du gypse, suivie de la 
réalisation d’une paroi composite type lutécienne sur 
1 300 m². Une fois le fond de fouille atteint (2 niveaux 
de sous-sols), les équipes de Soletanche Bachy 
Fondations Spéciales réaliseront les pieux de fondation 
de l’ouvrage. 

Les travaux d’infrastructure sont complexifiés par la 
présence d’un tunnel RATP (ligne 5) traversant le terrain 
dans sa diagonale NE/SO et par un bâti existant sur 
sous-sol en mitoyenneté. 

Le chantier a débuté par les travaux d’injection en 
janvier pour une fin prévue début juin 2020. La livraison 
du bâtiment est envisagée au printemps 2021.

Tunnel de La Nerthe
Le groupement Soletanche Bachy (mandataire) et 
Freyssinet a été retenu pour la régénération du tunnel 
de la Nerthe, à Marseille (13), quelques semaines après 
l’acquisition du tunnel du Crêt d’eau dans l’Ain (01).

Le tunnel de La Nerthe est situé sur la ligne Paris 
Marseille, entre les gares de Pas-des-Lanciers et de 
L’Estaque.
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Il s’agit d’un ouvrage achevé en 1848 et exploité en 
double voie électrifiée.

L’opération de régénération du tunnel de La Nerthe, 
phase C, s’inscrit dans un programme global visant à 
renforcer l’ensemble des zones les plus sensibles ou 
les plus dégradées du tunnel : zones en maçonnerie de 
briques et zones non revêtues.

Dès le mois de mars 2020, le groupement va 
mobiliser l’ensemble des trains travaux et des engins 
de régénération en tunnel, pour mener à bien ces 
opérations de nuit, sous coupure caténaire.

Forage aux rochers, hydrodécapage, rescindement de 
la maçonnerie, pose de treillis soudés et réalisation des 
coques en béton projeté seront les ateliers principaux à 
organiser et gérer sur des durées de 4h10.

Ce sont plus de 25 ouvriers sur 16 wagons de type 
R90, qui, chaque nuit, entreront dans le tunnel, sur une 
durée de 8 mois environ.

Les quantités à mettre en œuvre sont :

• 6 200 m2 de décapage de maçonnerie,
• 2 200 m de forage par roto percussion,
• 800 m2 de rescindement du parement,
• 900 m2 de chemisage en béton projeté fibré,
•  7 400 m2 de chemisage de la maçonnerie en béton 

projeté de 10 cm armé d’un treillis soudé.

La préparation des trains travaux est une tâche 
essentielle dans l’organisation du chantier, car les temps 
de coupure de nuit sont très courts !

Le Mirabeau à Marseille
Le Mirabeau à Marseille est un immeuble IGH de  
21 niveaux pour une hauteur de 85 m, sur 7 niveaux 
d’infrastructures accueillant 170 places de parking. 

Cette opération est portée par CMA-CGM et Bouygues 
Immobilier. Ce projet a notamment pour vocation 
d’accompagner le développement du siège social de la 
CMA-CGM dont le personnel occupera in fine la moitié 
de ce nouvel immeuble.

Les travaux sont à réaliser sur une emprise foncière 
réduite de 1.300 m2 correspondant à l’actuelle tour 
Mirabeau (R+8) dont la démolition est en cours. 

L’environnement immédiat du projet est constitué 
d’immeubles de bureaux et d’axes routiers qui 
desservent l’entrée Ouest de Marseille.

L’appel d’oºres a été lancé par Bouygues Immobilier 
en avril 2019. Le lot « Fondation » comprend : la paroi 
moulée, les terrassements, les butons, le rabattement 
et la dépollution. L’agence France Sud (mandataire) a 
constitué un groupement avec le terrassier marseillais 
InterTravaux pour répondre à ce dossier.

C’est sur ces bases qu’en début d’année, CMA-CGM 
et Bouygues Immobilier ont contractualisé avec SBF / 
InterTravaux le lot « Fondation » (durée de 8,5 mois).

Il s’agit donc de réaliser une fouille de 22 m de 
profondeur à l’abri d’une paroi moulée d’un mètre 
d’épaisseur ancrée à 32 m dans le Stampien marseillais.

La perforation du Stampien marneux dont les modules 
varient de 300 à 800 MPa, l’exigence de verticalité 
(pas plus de 10 cm de déviation au fond de fouille), la 
proximité des mitoyens, sont autant de paramètres qui 
nécessitent la mise en place d’un atelier d’Hydrofraise, 
de préférence de gabarit réduit pour répondre aux 
contraintes d’emprises. 

La paroi moulée débutera à l‘issue de la démolition 
de l’actuelle tour (hors radier et pieux) et après un 
remblaiement sur une hauteur de 2 m afin de s’aºranchir 
de la nappe. La paroi moulée devrait intervenir sur une 
période de 3 mois, en 2 postes, de mars à mai 2020.

La présence des mitoyens imposera une instrumentation 
complète confiée à Sixense.
Par ailleurs, certains pieux existants pourront interférer 

Future Tour Mirabeau (architecte Hala Wardé)

Actuelle Tour Mirabeau avant démolition 
(entre le siège de la CMA-CGM et la Marseillaise)



avec la paroi moulée. Une campagne de reconnaissance 
de 9 pieux critiques est prévue

Dès la fin des parois, débutera pendant l’été 2020 une 
phase critique de ce lot, où les équipes devront gérer 
les activités suivantes :

• repli de l’atelier de paroi moulée,
• pré-terrassement et recépage,
• poutre de couronnement (par le lot gros œuvre),
• démolition du radier de l’ancienne tour,
• mise en place du dispositif de rabattement.

Suivront les terrassements en pleine masse (23.000 m3)  
et la pose à l’avancement des 4 niveaux de butons 
provisoires, pour une livraison du fond de fouille début 
novembre 2020.

Antibes
Le quai des Milliardaires à Antibes a pour vocation 
d’accueillir tout au long de l’année quelques-uns des 
plus grands yachts qui parcourent le monde. Assistée 
par la CCI Côte d’Azur, la SAS Vauban21 a confié 
aux équipes de l’agence France Sud de Soletanche 
Bachy les travaux de sécurisation et de confortement 
du môle du poste 1, suite à un diagnostic constatant 
un ripage vers le plan d’eau du couronnement et la 
désorganisation de surface du terre-plein.

Les travaux consistent à clouer les caissons béton 
formant le quai par 23 micropieux inclinés (type III) et 38 
micropieux verticaux de type IV de 20 m de longueur, 
afin d’assurer également le traitement des sols d’assise 
des caissons. Deux massifs d’ancrage des bollards de 
100 t seront également ancrés par des tirants de 20 m 
de longueur, inclinés à 30°. Enfin, l’ensemble du terre-
plein sera stabilisé par 70 colonnes d’injection solide 
réalisées jusqu’à 10 m de profondeur.

En place depuis mi-janvier et pour une durée de 2 mois, 
les équipes travaux assureront l’exécution du chantier 
en 2 postes, à l’aide notamment de la foreuse DCH 147 
équipée Hi’Drill permettant de réaliser les forages au 
sein des matériaux hétérogènes constituant le terre-
plein (des blocs à matrice sableuse), ainsi que l’ancrage 
au sein des alluvions sablo-limoneuses à passées 
graveleuses.

Remblai de la Poudrerie 
En décembre 2019, la SNCF a confié à un groupement 
comprenant Soletanche Bachy, les travaux de 
confortement par injection de bentonite/ciment du 
remblai ferroviaire, situé sur le site de la Poudrerie 
(commune de Villepinte en Seine-Saint-Denis). Il s’agit 
là de la suite des injections réalisées en 2012.

Ces travaux consistent en la réalisation de forages 
verticaux et inclinés à travers le remblai ferroviaire, 
puis en l’injection de comblement, de clavage et 
de traitement (avec sacs séparateurs). Au total, en 
cumulant les tranches fermes et optionnelles, il est 
prévu 560 forages pour un linéaire global de 8 800 m. 
Et quelque 8 500 m3 de coulis seront injectés ! 

Comme lors de la première phase, les problématiques 
d’exécution ne manqueront pas  : travaux de nuit 
sous ITC (mais sur une partie du faisceau ferroviaire), 
disponibilité aléatoire des ITC, réalisation de plate-
forme de stockage, interdiction d’élagage (intervention 
en zone Natura 2000), gestion des riverains, mise en 
place de dispositifs anti-pollution du ballast, …

Après une période de préparation qui a débuté en 
janvier 2020, les travaux d’installation débuteront 
courant mars pour une première phase de travaux. 
L’essentiel des travaux aura lieu cet été !



Montfermeil

Sur les traces de Victor Hugo qui y a situé quelques 
épisodes des Misérables (c’est dans le bois de 
Montfermeil que Jean Valjean rencontra Cosette allant 
chercher de l’eau à une fontaine), les équipes de 
Soletanche Bachy se sont installées à Montfermeil, à 
proximité d’un beau moulin à vent de 1740, reconstruit à 
l’identique avec ses pierres d’origine dans les années 80. 

L’objet des travaux est le confortement de l’ancienne 
carrière de gypse située sous le parc Jousseaume, 
adjacent au moulin. Les forages de 40 à 45 m de 
profondeur sont presque terminés, et l’injection de 
comblement gravitaire bat son plein avec la centrale 
Skako qui permet de fortes cadences. Ainsi, plus de 
16 000 m3 de mortier ont déjà été injectés à ce jour, ce 
qui impose une gestion fine des livraisons : jusqu’à 1 000 
tonnes de sablon réceptionnées en une journée !
Le Parc Jousseaume, fermé depuis plusieurs années en 
raison de la venue à jour de plusieurs fontis, doit être 
rouvert à la suite des travaux d’injection, au printemps 
prochain.

Réserve René Villars – 
Ivry-sur-Seine

L’agence France Nord intervient actuellement à Ivry-sur-
Seine dans le cadre de l’aménagement d’un espace vert 
dans le nouveau quartier résidentiel en construction 
dans la rue René Villars. 

L’objectif est de venir combler 2 niveaux d’anciennes 
carrières de calcaire à 6 et à 14 mètres de profondeur, 
par injection gravitaire, clavage et traitement éventuel 
en cas de présence de fontis. 
Près de 130 forages à 20 m (dont une partie sur la voirie) 
sont nécessaires pour mener à bien cette opération.

Le projet a l’air simple, mais il comporte son lot de 
di§icultés  : pas moins de 5 chantiers sont en cours 
dans la même rue étroite et inaccessible aux semi-
remorques !
Par ailleurs, une forte densité de réseaux sous la voirie 
(gaz, électricité, fibre, eaux potable, égout …) ont 
nécessité une dizaine de pré-fouilles avant de forer 
dans la rue. 

Parking du Château – 
Mouans-Sartoux (06)
À Mouans-Sartoux, Soletanche Bachy réalise la paroi de 
soutènement d’un parking souterrain, pour le compte 
de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse. 
À terme, ce parking entièrement gratuit comptera 245 
places.
Au total, 2 200m² de paroi lutécienne sont à réaliser, 
avec une profondeur de fouille comprise entre 3 et 
15 m. De fortes contraintes environnementales ont dû 
être prises en compte, puisque le chantier est situé en 
bordure d’une zone arborée protégée et en pleine ville.
Il s’agit là d’un chantier en synergie de groupe  : les 
pieux ont été réalisés l’an dernier par Soletanche Bachy 
Fondations Spéciales.
Tous les moyens ont été mis en œuvre par Soletanche 
Bachy et le partenaire local Seeta pour assurer la 
production de clous et de béton projeté en ce début 
d’année.
Les travaux pour Soletanche Bachy devraient se 
terminer en mars.



Le T2A entre dans 
la dernière ligne droite. 
La paroi moulée de l’ouvrage annexe 1301P s’est 
achevée en décembre 2019 et, plus récemment, le 
dernier panneau du 1501P a été coulé mi-janvier. 

Ainsi, il ne reste plus qu’un ouvrage en paroi moulée, 
le 1201P, sur les 13 ouvrages que compte le projet au 
total. Les injections de traitement du rameau y sont en 
cours et la paroi devrait démarrer en avril prochain.

Dans la lettre du mois de décembre avait été présenté 
un focus sur la foreuse «  Butterfly  » spécialement 
conçue pour les besoins de la perforation en taupe 
dans la gare du Vert de Maisons. 

Le chantier est aujourd’hui en mesure de confirmer 
la belle performance de cette machine qui a réalisé 
de belles cadences et permis de tenir les objectifs de 
planning sur les forages de compensation au R-2. 
La prochaine étape, et pas des moindres, sera de 
mettre en œuvre les forages contrôlés à 80 m pour la 
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congélation au niveau R-6, avec mesure de la position 
de l’outil en temps réel. 

À ce propos, quelques mises au point restent à faire 
lors de forages d’essais dédiés avant le démarrage 
prévu en avril. Pour l’heure, démarrent les forages de 
congélation des couloirs mezzanine depuis une plate-
forme échafaudage. 

Le génie civil poursuit l’avancement de la station 
VDM sous la dalle du R-6, qui se trouve sur le chemin 
critique général du lot T2A, avec les terrassements, la 
pose du butons, la voûte parapluie.

Du côté des tunneliers, Gaby le TBM4 termine son 
ripage au travers de la station Ardoines et devrait 
amorcer la traversée du tympan pour partir en 
direction de l’ouvrage DSMI. Marina, le TBM2, devrait 
démarrer son premier marinage dans la première 
quinzaine de février. 

Les principales phases de travaux spéciaux, 
constituant le cœur des métiers de Soletanche Bachy, 
seront achevées au cours de l’année 2020.  Il restera 
« seulement » la congélation et la compensation active 
en parallèle du creusement de la caverne de VDM à 
partir de début 2021, et ce jusqu’à mi-2022.



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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