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LA LETTRE
D’INFORMATION
ÉDITO
À la une de cette nouvelle lettre, le chantier de Lyon Part-Dieu qui est un
assemblage de plusieurs marchés : la tour To Lyon, le parking place basse et des
infrastructures pour la SNCF.
Nous avions prévu, le 17 mars dernier, un séminaire « Technologies du sol » à
Lyon, avec visite de ce chantier. Le confinement nous a contraints à le décaler
au 2 juin dans un premier temps, puis à l’annuler pour le reporter dans plusieurs
mois.
Nous reviendrons vers vous dès que l’organisation d’événements sera de nouveau
possible.
Bonne lecture,
Très cordialement, Stéphane Monleau - Directeur commercial

À LA UNE

Chantiers Lyon Part-Dieu
Depuis décembre 2019, les voyageurs qui arrivent à la gare de Lyon Part-Dieu
découvrent chaque jour un peu plus de matériel rouge depuis les quais : les ateliers
se mobilisent les uns après les autres, avec un pic prévu prochainement, à la suite de
l’arrivée de la foreuse F5000 de SBFS. Courant mars, environ 75 personnes s’affairaient
autour de 2 KS, 2 DCH147, 3 grues, et donc bientôt une foreuse qui ne passera pas

inaperçue dans le ciel lyonnais … Retour en arrière sur ce
projet et son démarrage :
Renouveau du quartier de La Part-Dieu
Quartier d’affaires de Lyon, créé dans les années 70, La
Part-Dieu cherchait un projet phare pour incarner son
renouveau. Vinci Immobilier a proposé le projet To Lyon :
une tour de 46 étages, la seconde plus haute de la ville.
Parallèlement, la SNCF renforce ses infrastructures, avec
la création d’une nouvelle voie (chantier de la voie L en
2019), et d’un nouveau hall de gare.
La SPL (société publique locale) de Lyon Part-Dieu est
en charge de coordonner les projets, et de porter les
marchés d’infrastructures communs (par exemple, la
tranchée Vivier-Merle réalisée en 2018-2019).

Quantités : 18 000 m² de paroi moulée au KS (25 à 30 m
de profondeur), 67 barrettes de fondations, 1 000
micropieux, 130 pieux, 75 tirants, 130 forages pour
injection. Le tout en 2 postes de travail

Le projet de nouveau parking souterrain de la gare et
celui de l’esplanade, menés par Vinci Immobilier pour le
compte de Lyon Parc Auto et de la SPL, est au carrefour
de tous ces marchés d’infrastructures, comportant des
interfaces avec tous ces projets connexes.

Un rythme soutenu

Le chantier, pour Soletanche Bachy, est en fait
l’assemblage de 3 marchés (parking place basse,
tour To Lyon, infrastructures de la gare). Soletanche
Bachy est donc membre de 3 groupements différents
avec plusieurs maîtres d’ouvrage et plusieurs maîtres
d’œuvre.

Cette imbrication des marchés pour plusieurs maîtres
d’ouvrage se traduit par des enchaînements de tâches
serrés, marqués par des constats de mise à disposition
de zones et d’ouvrages à intervalles réguliers.
Le phasage du chantier tourne autour des objectifs
suivants :
• Basculer au plus vite la circulation des usagers sur
une passerelle et un hall d’accueil provisoires, afin de
libérer le foncier Nord et fermer l’enceinte étanche du
parking.
• Fermer au plus vite l’enceinte étanche de la tour To
Lyon, afin d’amorcer le pompage, puis le gros œuvre.

Différentes techniques seront déployées pendant 7 mois
avec dans l’ordre d’apparition : pieux, tirants d’ancrage,
paroi moulée, barrettes, micropieux, injections, pieux,
tirants, pose de bracons. Et on recommencera au
printemps 2021 sur 3 mois !

Et une coactivité forte est liée à ce phasage : les
fondations ont ainsi démarré alors que le démolisseur
et le terrassier occupaient la plus grande partie de la
plate-forme, et les équipes de génie civil démarrent
dès la livraison des premières parois.

Un montage opérationnel complexe

Micropieux
Le parking sera le premier à Lyon à ne pas être sous
pompage permanent. En effet, tous les parkings locaux
sont réalisés sur le même principe : paroi moulée
fondée dans la molasse, radier drainant, et pompage.
Ici, le pompage sera arrêté après réalisation du radier
étanche, avec 15 m de charge : 1000 micropieux
serviront à ancrer l’ouvrage.

• une connexion aux parois de la tranchée Vivier-Merle
dans des pavés au coulis datant de 2018,
• des parois proche des voies SNCF où les panneaux
sont limités à 5,5 m de long,
• des poteaux préfondés définitifs à poser dans ces
mêmes panneaux.,
• deux coffrage CWS resteront en place pendant
10 mois, pour la jonction avec la seconde phase.
Préfondés
Plusieurs poteaux préfondés sont d’ailleurs posés
sur le chantier, pour porter la dalle du hall provisoire,
la passerelle, les grues, et la dalle haute Nord pour
rebasculer le flux au plus vite et ainsi supprimer la
passerelle.
Différents types d’ouvrage ont été retenus :
- Poteaux métalliques en tubes 139 mm : dans la paroi
moulée, pour porter la dalle anticipée et être inclus à
terme dans un voile.
- Poteaux béton de diamètre 600 mm (les seuls
préfondés définitifs) : ils portent le hall de gare.
- Réhausse de certaines barrettes jusqu’au TN et
réhausse en GC : supports de la passerelle et des
grues.
- Doubles profilés métalliques contreventés posés
dans les barrettes, pour porter la dalle anticipée : ces
préfondés seront remplacés par un poteau réalisé
entre les deux profilés.

Ces micropieux sont forés en méthode Hi’Drill à 36 m
en moyenne, puis les tubes 114 épaisseur 20 mm sont
équipés en arase basse à 15 m.

Un nombre important de méthodes de forage ont été
testées : pour 1000 micropieux, l’investissement était
judicieux !
Paroi moulée / Barrettes
La paroi moulée et les barrettes sont plus classiques.
Cependant, certaines contraintes ont dû être prises en
compte :
• une plate-forme à l’Ouest 3 m plus haute, mais de
10 m de large seulement,

Pieux de la tour
Le projet initial prévoyait la réalisation de 90 pieux
en diamètre 1 500 mm. Dès l’appel d’offres, une
optimisation en 1 200 mm était envisagée. Si le nombre
de pieux a augmenté, le risque technique a été réduit,
et la foreuse F5000 ne devrait pas connaître de soucis
pour forer et bétonner ces pieux. Les pompes haut
débit seront utilisées pour bétonner très rapidement
les pieux. Comme les pieux sont forés depuis la plateforme actuelle, avant un terrassement de 6 m, un
prérecépage a été proposé : le lendemain, la tête de
pieux sera reforée, un adjuvant spécifique ayant été
prévu pour éviter la prise trop rapide du béton. Le
terrassier n’aura ainsi que du béton prédécoupé et
déstructuré devant lui, au lieu d’une forêt de colonnes
en béton.
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l’appel d’offres lancé par le GPMR. Les travaux
consistent à combler, par injection de mortier de
ciment, la zone de vide située sous le platelage bois
jusqu’au talus fluvial. Des barrages en béton immergé
devront être réalisés afin de délimiter la zone à injecter.
Les forages (4 à 9 m de profondeur) seront exécutés
au moyen du procédé Hi’Drill depuis une plate-forme
à déplacer, afin de n’apporter aucune surcharge
complémentaire sur la zone de quai soumise aux
effondrements.
Le marché comporte trois phases sur environ 265 m de
quai. Ces phases sont divisées en tranches fermes et
optionnelles.
Au total, ce sont 6 000 m3 d’injection de comblement /
clavage et 387 forages (2 746 m) qui devront être mis
en œuvre dans un délai de 7 mois.

Rouen (76) – Travaux de
consolidation de l’ex-quai
de France
Fin février 2020, Soletanche Bachy France a été désigné
adjudicataire, par le Grand Port Maritime de Rouen
(GPMR), des travaux de consolidation de l’ex-quai de
France. Le chantier est situé non loin de la presqu’île
Rollet où l’agence France Nord était intervenue pour le
même client en 2015/2016, afin de renforcer un quai à
l’aide de micropieux.
L’ex-quai de France est un quai en maçonnerie. Il se
compose d’un massif bord à quai fondé sur 4 files de
pieux en bois, d’un platelage en bois supportant le
terre-plein, fondé également sur des pieux en bois. La
cote du platelage est localisée dans la zone de marnage
de la Seine.
Entre 1989 et 2000, le quai a été remblayé et n’est donc
plus en service.
Les alternances d’immersion et d’assèchement ont
conduit au pourrissement de la structure en bois, avec
l’apparition en surface de fontis causés par la rupture
soudaine du platelage.
La société Senalia exploite aujourd’hui les importants
silos céréaliers et industriels du port de Rouen. La
circulation poids lourds et l’accès au terminal sucrier
nécessitent d’être maintenus. Un platelage métallique
faisant office de déviation provisoire est actuellement
en place pour sécuriser la circulation des poids lourds
lors du franchissement de la zone de fontis.
Soletanche Bachy a remporté en solution variante

Blagnac Air d’Envol –
Bâtiment « Landing »

Au cours de l’année 2016, le promoteur Icade
sélectionnait le groupement Bourdarios / Soletanche
Bachy France pour entreprendre la construction
du bâtiment « Take Off », ouvrage de 6 étages avec
3 niveaux de sous-sols, situé à Blagnac.
Ce bâtiment était finalement réalisé en début d’année
2018. Il entrait dans le cadre plus large du projet « Air
d’Envol » qui prévoyait la construction d’un second
édifice identique en face du premier, mais séparé par
la ligne du tramway reliant le centre-ville de Toulouse à
l’aéroport de Toulouse Blagnac.
Aujourd’hui, pour le deuxième volet du projet « Air
d’Envol », Icade fait une nouvelle fois confiance aux
équipes de Bourdarios et de Soletanche Bachy. Le
partenariat est renouvelé pour la mise en chantier, en
tous corps d’état, du bâtiment « Landing » et de son
parking de trois niveaux de sous-sols. Ces trois niveaux
enterrés seront conçus à l’abri d’une paroi moulée
butonnée de 250 m de longueur et de 0,5 m d’épaisseur,
fichée à 11 m dans le substratum molassique.
Les études sont d’ores et déjà lancées depuis le début
du mois de mars 2020.

Pont de Laifour

Ce pont-rail, situé sur la commune de Laifour (08),
permet à la voie ferrée de franchir la Meuse, rivière
navigable, au cœur de la forêt ardennaise.
L’ouvrage a subi plusieurs fois des dommages lors des
deux dernières guerres ; la reconstruction partielle des
appuis, sur les fondations conservées et aménagées, a
été faite de manière hétérogène.

et l’injection de quelque 1 900 m3 de mortier de
comblement et de 190 m3 de coulis de clavage.
Les travaux débuteront en juin (durée de 3 mois environ)
et devraient se terminer pendant l’été.

Isigny-sur-Mer
Soletanche Bachy France, en groupement avec Giffard
Génie Civil, vient de démarrer les travaux de restauration
du quai de la venelle du grand marais à Isigny-sur-Mer
(14) pour le compte d’Isigny-Omaha Intercom.

Les fondations des 4 appuis en rivière nécessitent
un confortement par injection. Les travaux seront
réalisés depuis un ponton, avec un phasage particulier
permettent la continuité de la navigation fluviale et la
limitation des mouvements de l’ouvrage.
Soletanche Bachy France, dans le cadre d’un
groupement, réalisera ce chantier dès cet été. La durée
des travaux est de 5 mois.

Maison de l’Égypte
Après la Maison de la Corée et celle de la Tunisie,
Soletanche Bachy France maintient sa présence au
cœur de la Cité internationale universitaire de Paris.
En effet, l’association de la Maison d’Egypte lui a confié,
en mars 2020, les travaux de comblement/clavage des
carrières de Calcaire Grossier situées au droit des futurs
logements pour étudiants du campus universitaire,
dans le XIVe arrondissement parisien.
Ces travaux comporteront la réalisation de 150 forages
à 18 m de profondeur environ (2,4 km de forages)

La réhabilitation consiste, dans un premier temps,
en la mise en œuvre d’une paroi berlinoise dans la
structure du quai sur une longueur de 55 m. Puis, un
contreplacage en béton préfabriqué sera posé sur le
perré côté eau. Il reposera, en tête, sur une longrine
reposant sur les micropieux de la berlinoise.
Soletanche Bachy réalise pour ce projet 37 micropieux
autoforés, espacés de 1,50 m, à l’aide d’une foreuse
équipée en Hi’Drill. Les micropieux sont implantés en
bord de quai, le long de l’Aure inférieure.

Étangs de Corot

20 ans après avoir réalisé le parking de l’hôtel du même
nom, Soletanche Bachy France revient aux Etangs de
Corot.
Situés à Ville-d’Avray,
ces
deux
étangs
doivent leur célébrité
au peintre précurseur
des Impressionnistes,
Jean-Baptiste Corot.
Le Vieil Etang et
l’Etang Neuf sont
retenus chacun par un
barrage en remblais,
qui subissent depuis
plusieurs années des
circulations d’eaux en
leur sein, créant des
désordres en surface.
La première partie
des travaux, sur le
barrage du Vieil Etang,
est en cours depuis le mois de décembre 2019. Elle a
consisté pour les co-traitants à vidanger l’étang, après
une pêche de sauvegarde de sa faune ; puis à le curer
et à réhabiliter les joints de la maçonnerie du barrage.
En parallèle, les équipes de Soletanche Bachy sont
intervenues pour réaliser les travaux d’écran étanche
par la technique du Trenchmix. L’écran à construire
faisait entre 7 et 8 m de profondeur, sur un linéaire total
de 120 m.
La présence d’une galerie et d’une conduite de fond à
travers le barrage à 5 m de profondeur - et donc dans
l’empreinte du futur écran étanche - a nécessité la mise
en œuvre d’un puits blindé et de travaux hydrauliques
pour le traitement de ce point singulier ; ces travaux
ont été sous-traités à une entreprise spécialisée.

La trancheuse a ensuite travaillé pendant 3 jours pour
réaliser les 848 m² d’écran étanche. Malgré la coactivité
importante avec les entreprises de curage et de génie
civil, le contexte environnemental contraignant et les
difficultés d’accès au site, la production s’est déroulée
sans encombres et dans les délais prévus.
Rendez-vous en octobre pour la deuxième phase des
travaux, sur le barrage de l’Etang Neuf !

Projet Wellcome –
Malakoff

L’agence France Nord de Soletanche Bachy intervient
sur le projet Wellcome, situé à Malakoff, à proximité de
la station Châtillon-Montrouge. Il s’agit d’un bâtiment
R+5 à usage de bureaux, construit dans une démarche
éco-responsable très poussée avec l’obtention de
4 labels et certifications.
L’objectif est de venir combler une ancienne carrière
de calcaire se situant entre 9 et 12 m de profondeur,
par comblement gravitaire et clavage. Il est également
prévu de traiter par injection les anciens puits d’accès
remblayés et les éventuels fontis rencontrés.
Au programme, plus de 200 forages à des profondeurs
comprises entre 12 et 16 m et un volume de mortier
estimé de 2 400 m3.
Le principal défi du projet est de réaliser les travaux
de comblement en même temps que la campagne de
démolition, de curage et de désamiantage en cours.

Cela implique un grand effort de coordination, mais
également de nombreuses précautions en termes de
sécurité.

SNCF – Aix-en-Provence
et Luynes

Fort heureusement, une grande partie des forages se
font depuis les sous-sols existants, avant la démolition
de ces derniers. Des foreuses de petit gabarit
permettent de travailler à l’abri des travaux de surface.
Une troisième foreuse à barillet est également déployée
sur site pour les forages à l’air libre.

Le projet de doublement des voies du réseau SNCF entre
Aix-en-Provence et Marseille nécessite l’installation de
protections visuelles / acoustiques pour les habitations
limitrophes.

Confortement du quai
des Milliardaires – 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 Nice Côte d’Azur et l'AMO Pierre Louis, la
SAS Vauban 21, le concessionnaire du port, a confié
aux équipes de Soletanche Bachy France les travaux
de sécurisation et de confortement du môle du poste 1.
Un diagnostic avait constaté un ripage vers le plan
d’eau du couronnement, ainsi que la désorganisation
de surface du terre-plein.
Les travaux consistent à clouer les caissons en béton
formant le quai à l’aide de 23 micropieux inclinés (type
III) et 38 micropieux verticaux de type IV, de 20 m
de profondeur. L’objectif est d’assurer également le
traitement des sols d’assise des caissons.
Des tirants d’ancrage de 29 m de longueur, inclinés à
30°, ont également été réalisés. Ils serviront à ancrer
les deux futurs bollards de 100 tonnes.
Enfin, l’ensemble du terre-plein est stabilisé par 70
colonnes d’injection solide réalisées jusqu’à 10 m de
profondeur par le co-traitant Menard.

Le groupement Vinci Construction Terrassement (Altea) /
Soletanche Bachy France a remporté le lot consistant
à construire, pour la SNCF, deux écrans acoustiques
fondés sur 330 micropieux de 3 m de profondeur. Le
premier écran se situe à proximité de la gare d’Aix et
le second sur la commune de Luynes. La méthode
de forage mise en œuvre est, soit la tarière (dans les
remblais), soit le tricône (dans les terrains hétérogènes).
La particularité de ce chantier réside dans la méthode
d’injection : ISU pour Injection de Serrage Unitaire. Une
virole est vissée dans le terrain à l’aide de la foreuse,
juste après le forage et l’équipement du micropieu.
Cette virole permet d’injecter le coulis immédiatement.
Ces micropieux se substituent alors à des micropieux
type III classiques.
120 micropieux sur les 330 ont été réalisés en février à
l’aide d’une foreuse C4. Les 210 restants seront forés au
cours de l’été 2020 avec une glissière montée sur une
pelle rail-route.
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Avancement des travaux
sur le T3A
En ce mois de mars 2020, un peu plus de la moitié
des travaux spéciaux de Soletanche Bachy ont été
achevés.
État des lieux ouvrage par ouvrage, en suivant le
parcours du tunnelier :
Puits de lancement P13 – île de Monsieur
Le creusement du tunnel a démarré en janvier 2020.
À ce jour, le tunnelier n’a pas encore atteint sa vitesse
de croisière. En effet, les 110 premiers mètres de
tunnel sont nécessaires pour permettre le montage
complet du tunnelier avec ses 4 remorques suiveuses
et la bande transporteuse des déblais. Cette phase
de creusement est donc discontinue avec plusieurs
phases de montage d’une à deux semaines qui
viennent s’intercaler.

Forages pour le fond injecté dans le couloir de correspondance
de PDS

Gare Pont de Sèvres
Les travaux spéciaux battent leur plein sur la gare Pont
de Sèvres pour mener à bien cette phase critique du
planning.
Sur le couloir de correspondance, qui reliera en
souterrain la future gare de la ligne 15 au terminus de
la ligne 9, la principale phase de parois moulées s’est
achevée à la fin du mois de janvier.
Il s’agissait de réaliser environ 3 800 m² de parois
moulées et de parois au coulis, à 17 m (fiche courte
dans les alluvions) ou à 38 m de profondeur (fiche
dans la craie saine). Les grues ont cédé leur place à
deux foreuses pour réaliser le fond injecté destiné à
maîtriser les débits de pompage, dans la zone à fiche
courte. L’injection de coulis bentonite/ciment et de
gel silicaté est actuellement en cours.

Tunnelier dans le puits de lancement P13

Batardeaux en Seine avant la Gare Pont de Sèvres
Il était nécessaire de retirer une quinzaine de
pieux d’une ancienne pile de pont en Seine, qui se
trouvaient sur le passage du tunnelier. Pour ce faire,
un batardeau en palplanches a été mis en place et
rabattu. Des pièces ont été scellées dans les têtes de
pieux, des forages de déconfinement ont été réalisés,
avant de mettre en place les dispositifs de vérinage
puis de procéder à l’arrachage. Ces travaux, réalisés
exclusivement depuis un ponton, ont pu se terminer
avant le démarrage du tunnelier. Une attention
particulière des équipes tunnel est à prévoir lorsque le
tunnelier passera au droit de cette zone.

Sur la zone de la boîte gare, l’amélioration de sol en
Soil Mixing a été terminée fin février, à la date exacte
définie 4 mois plus tôt. Cette adaptation au marché
s’est donc finalement achevée avec succès : près de
40 000 m3 de craie altérée ont ainsi été mélangés par
SBFS avec du coulis de ciment pour former un pavé de
sol-ciment qui améliorera la butée devant les parois
moulées de la gare.
La dernière colonne à peine achevée, les équipes ont
pris le relais pour monter les 3 grues d’excavation
équipées en benne KS et les 3 grues de manutention,
qui réalisent désormais les parois moulées. Au
programme, 59 panneaux d’épaisseur 1 500 mm
descendus à 44 m de profondeur (23 000 m²),
dont 10 panneaux en Té. Les principaux défis sont
d’ordre logistique : évacuation massive de déblais et
bétonnages importants !

3 bennes KS sur PDS

L’été sera, quant à lui, consacré aux travaux de petite
perforation, avec le collage en jet grouting entre
la paroi moulée et le massif de Soil Mixing (200
colonnes en diamètre 1,5 m à 38 m de profondeur),
la jupe injectée sous le pied de la paroi, les bouchons
d’étanchéité et le réseau de drains et de puits de
pompage. Là encore, des moyens importants seront
mobilisés.
L’objectif pour les équipes est double : ne pas bloquer
le tunnelier, puis livrer le site aux équipes de génie
civil. En effet, la dalle de couverture doit être réalisée
au plus vite pour permettre la pose d’une passerelle
piétonne permettant d’accéder à l’île Seguin.
Ouvrage annexe P12 – ZAC SAEM
Le génie civil de l’ouvrage technique de la ZAC SAEM
est terminé depuis fin janvier 2020, hormis le génie
civil du puits de ventilation qui ne pourra être achevé

Galerie pilote du rameau sur l’ouvrage P12

qu’après la réalisation complète du rameau entre le
tunnel et le puits.
La méthode de creusement a en effet été revue
après la découverte de karsts dans la craie avec des
remplissages sableux. A la place d’un creusement en
pleine section, c’est maintenant une solution avec
galerie pilote de petite section et réalésage qui est
prévue.
Sur la partie élargie de raccordement entre le tunnel et
le rameau, il est nécessaire également de compléter le
traitement d’injection avec du jet grouting.
À ce jour, le creusement de la galerie pilote est en cours
et les préforages pour le jet viennent de commencer.
Ouvrage annexe P10 – Place de la Résistance

Micropieux d’essai sur l’ouvrage P10

Cet ouvrage est situé le long d’un ancien mur de quai
constitué d’un rideau de palplanches qui ne peut
supporter de surcharge au-delà de 1 t/m2. Ce rideau
de palplanches est maintenu par des tirants passifs
ancrés à l’arrière par des massifs sur pieux qui sont
sur l’emprise de l’ouvrage à construire.
Dans ces conditions, tous les engins devront être
posés sur des dalles épaisses fondées sur micropieux.
La déconstruction des tirants passifs impose
également un phasage complexe pour maintenir la
stabilité du rideau de palplanches existant, pendant
toute la durée des travaux.
Les travaux de micropieux sont sur le point de
démarrer et dureront 4 mois.
Gare d’Issy

Injection depuis les voiries à Issy

Sur la boîte gare d’Issy, la dalle de couverture est
terminée, ainsi que le terrassement en taupe jusqu’au
niveau de la dalle N-1.

Ces travaux sont réalisés à partir des voiries avec un
phasage très complexe.
Ouvrage annexe P09 - Henri Barbusse
La première phase de travaux consistant à créer un
soutènement provisoire dans le parc Henri Barbusse,
pour dégager une plate-forme horizontale le long du
coteau, vient de se terminer début mars.
Tout est maintenant prêt pour s’attaquer aux travaux
de parois moulées du puits.

Dalle N-1 sur la gare d’Issy

La reconstruction d’un réseau SEVESC passant à
l’intérieur de l’ouvrage sous la dalle de couverture
est également achevée. Cet ouvrage n’est pas sur le
chemin critique du planning. En effet, les travaux ne
pourront être poursuivis sous la dalle N-1 tant que le
tunnelier n’est pas passé.
Les parois de l’ouvrage Emergence (pour accéder à la
gare) sont prévues en septembre de cette année.
Rappelons que, sur les 200 m de tracé précédant
l’arrivée en gare d’Issy et les 100 m au-delà de la sortie
de la gare, le tunnelier doit traverser un front mixte
composé de craie pâteuse et d’alluvions.
Les traitements préalables, nécessaires pour éviter
le soutirage des sables, ont été achevés en juin 2019
côté Ouest et se poursuivent actuellement au-delà,
côté Est, jusqu’à début 2021.

Paroi lutécienne sur l’ouvrage P09

NOS
IMPLANTATIONS

Retrouvez nos agences et nos filiales en France

AGENCES

Tél.

Fax

NORD ................................................ : Hubert GRUNEWALD
• IdF service confortements ............. : Guillaume DOUHERET
• Antenne Est .................................... : Guillaume CATEL
• Normandie ...................................... : Stéphane GALY
• Bretagne - Pays de la Loire ............. : Mehdi BENHABBARI
• Hauts-de-France ............................. : Guillaume CATEL

Rueil
Rueil
Strasbourg
Rueil
Rueil
Lille

01 47 76 56 10
01 47 76 56 10
03 88 38 87 39
01 47 76 56 40
01 47 76 55 72
03 20 50 92 92

01 40 90
01 40 90
03 88 38
01 40 90
01 40 90
03 20 50

SUD ................................................... : Tony CHIGNARD
• Rhône-Alpes ................................... : Laurent AUBERT
• Côte d’Azur .................................... : Pierre-Yves MAURY
• Bordeaux ......................................... : Axel TERLAUD
• Toulouse.......................................... : David COUSIN

Aix-en-Pce
Lyon
Sophia Antipolis
St Médard
Toulouse

04 42 99 03 50
04 78 31 51 71
04 93 00 12 42
05 56 05 25 25
05 61 35 84 55

04
04
04
05
05

LA RÉUNION ..................................... : Tony DEL GIUDICE

Rueil

01 47 76 55 33

01 40 90 02 97

Wissous
Wissous

01 56 70 42 00
01 56 70 42 00

01 56 34 03 88
01 56 34 03 88

Wissous
Strasbourg
Lille
Nantes
Aix-en-Pce
Lyon

01 56 70 42 00
03 88 38 87 39
03 20 50 92 92
02 40 92 26 36
04 42 99 03 50
04 72 76 82 82

01 56 34 03 88
03 88 38 84 25
03 20 50 93 83
02 40 92 26 30
04 42 21 54 93
04 78 61 10 88

SB TUNNELS ..................................... : Patrick ROLANDETTI

La Garde

04 94 21 70 42

04 94 21 71 55

BESSAC ............................................. : Bernard THERON
BACHY FONDACO ............................ : Frédéric KISSLING
(Antilles - Guyane)
BALINEAU ......................................... : Hervé DUPLAINE

Toulouse
Fort de France

05 61 37 63 63
05 96 71 44 01

05 61 09 26 29
05 96 72 42 41

Pessac

05 57 89 16 78

05 56 07 34 78

42
72
93
56
62

02
02
84
02
02
93

97
97
25
88
97
83

21 25 64
02 79 91
00 12 43
05 77 13
79 13 20

FILIALES
SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
• Siège
Direction .............................................. : Eric TOURNEMILLE
Antoine D’HALLUIN
• Antennes
Région parisienne & Normandie ...... : Xavier BARTHE
Est...................................................... : Guillaume CATEL
Nord - Luxembourg ......................... : Anthony RE
Ouest Bretagne................................. : Frédéric TALOTTE
Sud .................................................... : Elric COMTE
Rhone Alpes ..................................... : Regis LEBEAUD
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