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LA LETTRE
D’INFORMATION
ÉDITO
À la une de cette nouvelle lettre, le chantier de la gare du Vert de Maisons sur le Grand Paris
Express. Nous y démarrons les travaux d’injection de compensation et de congélation.
Et nous achevons les dernières parois moulées du lot T2A sur un puits voisin.
Les travaux maritimes sont également au programme avec deux chantiers à Port-laNouvelle et au Havre.
Enfin, notre Hydrofraise HC05 travaille en ce moment dans un minuscule couloir, le long
des voies de la gare d’Austerlitz. Il s’agit du dernier chantier de couverture des voies de
ce gigantesque projet lancé il y a plusieurs décennies !
Bonne lecture,
Très cordialement, Stéphane Monleau - Directeur commercial

À LA UNE

Gare du Vert de Maisons
Après une interruption de 6 semaines, le projet T2A a repris progressivement début
mai et à ce jour, les activités sont revenues à un niveau normal.
La gare du Vert de Maisons située sur la commune de Maisons-Alfort est le siège de
phases de travaux notables qui méritent que l’on s’y attarde un peu.

Prenons un peu de hauteur au-dessus du site de VDM :
nous apercevons l’ouvrage annexe 1201P dont les
activités de paroi moulée ont débuté mi-mai dans un
mouchoir de poche. Déjà 4 panneaux primaires ont été
coulés sur le dernier ouvrage en paroi sur le T2A.
En tournant la tête, on aperçoit l’ouvrage annexe 1301P
dont la paroi en pieux sécants réalisée par Soletanche
Bachy Fondations Spéciales est en voie d’achèvement.
Du côté des tunneliers, Gaby, le TBM4 en direction de
Villejuif, est en cours de ripage dans l’ouvrage 1401
DSMI et devrait faire son break-in à la fin du mois de
juin. Marina, le TBM2, a parcouru une soixantaine de
mètres en direction de VDM depuis le puits d’entrée.

NOS
CHANTIERS

Villers-Cotterêts

En surface, notons le ballet continu des camions de
déblais devant la centrale à coulis : le terrassement en
taupe atteint maintenant le fond de fouille à 45 m de
profondeur !
Au niveau R-2, les injections de conditionnement viennent
de se terminer au travers des forages longs (75 m).
Va maintenant démarrer le pré-conditionnement pour,
in fine, assurer la compensation des tassements sous le
bâtiment du square induits par le break-in du tunnelier
TBM2 et le creusement de la caverne.
Aux niveaux R-4, R-5 et R-6, l’ensemble des forages de
congélation des galeries sont à présents achevés. Ces
forages permettront le creusement traditionnel des
dites galeries à l’abri d’une congélation périphérique
et structurelle. L’équipement des tubes congélateurs
dans ces forages va débuter en juillet prochain.
Au R-6, les forages de congélation de la dalle ont tout
juste démarré et la notion de « petite perforation »
devient toute relative. En effet, chacun de ces forages
horizontaux, d’une longueur de 80 m, est contrôlé
(c’est-à-dire que l’outil de perforation permet d’en
modifier la direction après mesure de la déviation). Ils
demandent a minima un cycle complet de production
de 24 heures (3 postes de 8h) pour être exécutés.
Au fond de fouille (R-9) les génie-civilistes achèvent la
mise en place du matériau drainant avant de débuter la
réalisation du radier.

Le château de Villers-Cotterêts dans l’Aisne est un
édifice classé au titre des Monuments Historiques.
C'est dans cette résidence de chasse, qualifiée de
« petit Chambord », qu'a été signé en août 1539
l'article 111 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts,
ou ordonnance Guilelmine, imposant l'usage du
français dans les documents officiels. Le château a
été reconstruit au début du XVIe siècle sur ordre du
roi François 1er, remanié au XVIIIe siècle, puis au cours
des XIXe et XXe siècles, période pendant laquelle il sert
de dépôt de mendicité, enfin de maison de retraite.
Il est actuellement inoccupé depuis plus de 15 ans et
se trouve dans un état de délabrement avancé. Il doit
faire l’objet d’importants travaux de restauration et
d’aménagement, sur environ 23 000 m2, pour accueillir
la Cité internationale de la langue française.

La station de pompage est constituée d’un bilobe
(dont le diamètre unitaire est de 27 m), réalisé en parois
moulées de 8o cm d’épaisseur, sur 35 m de profondeur.
Ces parois seront complétées par des barrettes
descendues jusqu’à 42 m de profondeur.

C’est dans ce contexte que le groupement Soletanche
Bachy France (mandataire) / Bati IDF s’est vu attribuer le
lot fondations par le Centre des Monument Nationaux
en tranche ferme qui pourra être complétée par une
tranche optionnelle. Les travaux consistent à renforcer
les fondations existantes du château au moyen de
colonnes de jet grouting. Les auréales de jet grouting,
composées d’une ou plusieurs colonnes, permettront
de transférer les charges additionnelles apportées
par la rénovation de l’édifice dans les calcaires et les
marnes se trouvant à 10 m de profondeur.
Cette solution est une variante à la solution initialement
envisagée par le client qui consistait à mettre en œuvre
des micropieux de part et d’autre des fondations
existantes, puis des longrines traversantes en béton
armé. Au total, ce sont 138 colonnes de jet grouting de
0,8 à 1,5 m de diamètre qui vont être réalisées. Sont
également prévus 25 micropieux de type III au droit
des futures cages d’ascenseur, ainsi qu’aux abords des
terrasses qui vont être recréées.
Les travaux de fondations devraient démarrer en août
2020, une fois les fouilles archéologiques terminées,
pour une durée de 3 mois (tranche ferme).

Champigny
Le conseil général du Val-de-Marne a confié, en mai
2020, au groupement EHTP / Soletanche Bachy France /
Bessac, la construction de la station de pompage
des eaux pluviales (SDEP), des ouvrages annexes
d’alimentation et de la station anti-pollution, situés à
Champigny-Sur-Marne.
Les fondations nécessaires pour ces ouvrages couvrent
un large spectre des spécialités de Soletanche Bachy.

Le bilobe sera connecté à un ouvrage situé rue de la
Plage. Ce dernier se trouve en contrebas des voies
SNCF, dans des emprises exiguës et marquées par
une concentration importante de réseaux enterrés.
Les parois moulées constituant cet ouvrage sont en
épaisseur 60 cm et descendues à 15 m de profondeur
environ. Cet ouvrage est relié à la Marne, par une
canalisation ponctuée de regards de visite (réalisés
à l’abri de parois armées au coulis). Dans les années
30/40, cette rue permettait d’accéder à une plage sur
les bords de Marne !

Enfin, un dernier ouvrage d’assainissement est intégré
à notre marché. Il s’agit de l’ouvrage situé au droit de
la place Lénine. Compte tenu des nombreux réseaux
enterrés présents au droit de cette place, la réalisation
d’une enceinte étanche provisoire se fera en jet
grouting. Celle-ci permettra au génie civil de réaliser
les terrassements et le gros œuvre, en maîtrisant les
arrivées d’eau.
À ce stade, il est prévu la réalisation de 160 colonnes de
jet, de 1,4 à 1,8 m de diamètre (9/10 m de profondeur).
Les travaux débuteront après une importante phase
de dévoiement des réseaux, à l’automne 2020.
La définition des emprises travaux sur le domaine
public constitue également l’un des enjeux du projet.
Les travaux spéciaux seront suivis des travaux de
microtunnelier, puis de génie civil.

Pont du Canet

Villejuif Marcel Paul
Les travaux de comblement des carrières de gypse sur
le chantier de Villejuif Marcel Paul sont en cours depuis
le mois de janvier. Ils s’inscrivent dans la construction
d’une future résidence étudiante conçue par Icade,
qui sera bâtie sur une parcelle qui a déjà fait l’objet de
travaux d’injection dans les années 1980.
Les 495 forages, à une profondeur moyenne de 29 m,
ont été réalisés à l’aide de 4 foreuses : une DCH 147, une
SM14 et deux DCH 218. Tous les forages sont équipés
d’un double tube, afin de permettre le traitement du
terrain.

En avril 2017, un câble du pont du Canet (34) avait cédé,
entraînant la fermeture de l’ouvrage pendant trois mois
et demi, pour des travaux d’urgence. L’ouvrage, destiné
au franchissement de l’Hérault, est un pont suspendu à
une travée de 112 m de portée, entre massifs d’ancrage
des câbles. Ces travaux avaient seulement permis la
consolidation de la structure avec le renforcement de
certains câbles et la mise en œuvre par précaution
d’une circulation interdite aux camions de plus de 12 t.

Les phases de comblement et de clavage sont
pratiquement achevées (95% d’avancement début juin),
permettant le démarrage de la consolidation du terrain.
Le traitement se fera à l’aide de 12 presses d’injection
et il s’achèvera au début du mois d’août. Le chantier
se trouve sur une parcelle d’environ 8 800 m² et une
première zone devra être disponible pour la réalisation
des sondages de contrôle à partir de mi-juillet.

Depuis, le diagnostic complet de l’ouvrage a montré
qu’il présentait un risque particulier en raison de sa
structure métallique exposée à la corrosion.

Les travaux de rénovation ont maintenant pour objet
de supprimer la limitation de tonnage actuel. Ils
comprennent la reprise de la structure métallique, le
haubanage complet du pont, et la reprise des massifs
d’ancrage avec des tirants actifs. Ils ont été confiés au
groupement Baudin Châteauneuf / Buesa.
L’agence France Sud de Soletanche Bachy interviendra
en sous-traitance de ce groupement pour la prestation
complète de mise en œuvre des tirants. Ces tirants
actifs, de 20 m à 30 m de longueur (7 unités en rive droite
et 7 unités en rive gauche), seront forés en diamètre
200 mm. Ils seront constitués de câbles 8T15.7, avec une
protection de type P2 et une injection IRS.
La période de préparation des travaux est d’ores et déjà
lancée avec l’objectif d’un début de production dès
septembre 2020.

Nouveau site du Campus
Condorcet à la porte
de la Chapelle
Après le site de La Plaine Saint-Denis à Aubervilliers, le
Campus Condorcet, l'un des plus importants campus
européens dans le domaine de la recherche en sciences
humaines et sociales, ouvre un nouveau site à la porte
de la Chapelle à Paris.
L’Établissement Public Campus Condorcet a une
nouvelle fois fait appel à Soletanche Bachy France
pour sécuriser, avant la construction du futur
bâtiment, l’ensemble de cette parcelle de 9000 m2
vis-à-vis du risque de dissolution du gypse antéludien.
Une campagne pyrotechnique a été menée préalablement, au mois de mars, dans cette zone qui est

du bâtiment, qui servira notamment de fondation.
Brézillon a ensuite pris le relais pour mettre en place
les longrines et les voiles. Le remblaiement a permis
de créer la rampe et la plate-forme accueillant le futur
bâtiment.
Fin 2019, la SNCF a de nouveau sollicité Soletanche
Bachy pour réaliser des micropieux supplémentaires
au pied de l’une des piles de l’A86 jouxtant le futur
bâtiment. Les travaux auraient dû reprendre lorsque la
pandémie s’est déclarée.

particulièrement sensible : des obus de la seconde
guerre mondiale avaient été trouvés en février 2019,
puis en février 2020, sur des chantiers proches.
Après une pause de deux mois, les équipes reprennent
les travaux sur les chapeaux de roues, avec 4 foreuses
SM18 mobilisées pour réaliser quelque 350 forages à
65 m de profondeur. Les injections de comblement
gravitaire démarreront mi-juin, et il suffira alors
d’emprunter le périphérique intérieur, à hauteur de
la sortie vers l’A1, pour apercevoir les silos rouges
caractéristiques.

CDG Express

Finalement, après la mise en place de l’ensemble des
règles sanitaires liées au Covid-19, les travaux ont pu
redémarrer en mai et les équipes ont été remobilisées
pour terminer les fondations en partie basse de
l’ouvrage. Après une ultime phase de remblaiement,
les travaux pourront s’achever par une dernière ligne
de micropieux côté voie SNCF courant juin.

Port 2000 phase III
– postes 11 et 12

Situé sous le viaduc de l’A86 et aux abords des voies
du RER B, sur la commune d’Aubervilliers, le chantier
du poste de signalisation Centre 2 du CDG Express est
bien avancé. Le projet, en partenariat avec Brézillon,
consiste à réaliser un poste de signalisation au niveau
des voies, ainsi qu’une rampe pour y accéder depuis
la rue pour la future ligne reliant la gare de l’Est à
l’aéroport Charles de Gaulle.
Pour créer la rampe d’accès, un voile cloué d’une
hauteur de 3 m et d’une longueur de 40 m a été achevé
par nos équipes durant l’été 2019, grâce à la mise en
place de 55 clous. En parallèle, 900 m de micropieux
autoforés ont été réalisés pour permettre d’ancrer
solidement le mur de soutènement de la rampe et

Suite à la mise au point et à la signature du marché fin
novembre 2019, l’équipe travaux s’est constituée pour
démarrer la préparation du chantier dès décembre, en
lançant les premiers travaux préparatoires début février
2020 (décapages et installations générales).
Après la période d’arrêt liée au confinement, les travaux
ont repris le 4 mai avec les terrassements et la création
des accès. Les installations générales se poursuivent
également avec la base-vie et le démarrage du génie
civil de la future centrale à béton du chantier.

Les trois prochains mois verront une montée en
puissance avec la mobilisation de plusieurs soustraitants et prestataires, permettant de dégager les
emprises nécessaires aux travaux de parois. Suivront
l’installation des centrales de gestion des boues,
l’atelier mécanique, et l’aire de préfabrication des
cages d’armatures avec ses deux grues à tour.

travaux dureront jusqu’à la fin d’année 2020 pour le
terrassement complet de la gare.

Un point notable concernant Soletanche Bachy France
sera le lancement de l’activité petite perforation
début juillet, principalement dédiée à la détection
pyrotechnique.

Les travaux spéciaux consistent principalement en
des berlinoises, des micropieux, des tirants et des
voûtes parapluies. Lors de l’été 2017, des travaux de
micropieux sous les voies SNCF ont été menés sous
ITC. Une seconde ITC se profile à l’été 2020.

En parallèle, les terrassements des 50 ha des terrepleins prendront progressivement leur rythme
de croisière avec le démarrage des purges et des
substitutions. L’objectif consiste à déplacer plusieurs
centaines de milliers de mètres cubes sans perturber
les ébats estivaux du petit gravelot, fameuse espèce
locale.
Le démarrage des travaux de paroi au coulis sont
prévus début août, et ceux de paroi moulée fin août,
pour une durée de 6 mois environ, en trois postes.

Eole E-Def
Sous le CNIT, pour le corps de la gare, les travaux des
fondations de la première phase sont terminés : environ
2 000 micropieux ont été nécessaires pour reprendre
en sous-œuvre le bâtiment actuel. Ce dernier a ensuite
été posé sur une dalle de transfert, elle-même fondée
sur les piliers de la future gare réalisés grâce à 60 puits
marocains d’une vingtaine de mètres de profondeur.
La deuxième phase vient de démarrer en ce début
d’année, avec un coup d’arrêt en raison du virus, et une
reprise des travaux depuis le 11 mai.
Pour soutenir la boîte de la future gare cathédrale
lors du terrassement de celle-ci, 175 tirants et 660
clous acier et fibre de verre vont être nécessaires. Les

Les travaux sur l’émergence T2, qui sera une jonction
entre la gare Transilien de la Défense et la gare RER E
du CNIT, sont en en cours. Ils s’étendent sur plusieurs
années et comportent deux ITC.

En ce moment, des forages sont en cours dans un puits. Ils
ont nécessité de nombreux préparatifs : une foreuse C4
a ainsi dû être démontée avant d’être descendue dans
le puits et enfin remontée à l’intérieur. La zone de
l’émergence T2 nécessite des travaux jusqu’en 2022 !
Sur l’émergence Gambetta, qui sera une future entrée
piétonne de la gare, les équipes de travaux spéciaux
travaillent par phases avec les équipes de génie civil.
Egalement au programme, des voûtes parapluies, des
pieux, des micropieux, des clous et des tirants et ce,
jusqu’en 2021.

Port-la-Nouvelle
La région de Port-la-Nouvelle est réputée pour ses
vents forts. C’est donc l’endroit idéal pour deux projets
de fermes éoliennes flottantes pilotes. Un quai et des
terre-pleins vont être créés, au sein d’un nouveau
bassin portuaire, afin d’offrir les infrastructures
nécessaires pour la construction et le montage de ces
structures. La région Occitanie a confié au groupement
d’entreprises Soletanche Bachy France (mandataire) /
Menard / Buesa / Buesa TMF / VCMF / GTM SO TP
GC / SDI la réalisation du quai lourd et des dragages
associés.

Remblai hydraulique

convient de traverser pour s’ancrer dans les sables
graveleux. D’autre part, une injection de pré-traitement
a été réalisée sur le linéaire de la paroi pour imprégner
la matrice granulaire, afin d’éviter pertes de boue et
hors-profils.

Quai éolien

Les travaux ont débuté dès juillet 2019 avec une
campagne de reconnaissance géotechnique complémentaire. Elle a permis à Soletanche Bachy d’affiner
les études d’exécution du quai en paroi moulée ancrée
sur un rideau arrière composé de pieux métalliques.
À partir de septembre 2019, les sables vasards présents
sur l’emplacement du futur quai et terre-pleins ont été
retirés à l’aide d’une pelle mécanique sur un ponton
flottant, puis transportés et clapés au large.
Une digue provisoire a ensuite été construite en remblai
terrestre afin d’y faire évoluer le matériel de paroi
moulée (benne KS). Cette digue fait aussi office de
digue d’enclôture pour un remblai hydraulique exécuté
à partir de décembre 2019. Une drague aspiratrice
stationnaire, puis une autre en marche, récupère des
sables marins au large pour les déverser sur l’ancienne
plage d’amortissement du port. Ces travaux maritimes,
dans des conditions difficiles de temps et de houle à
cette période de l’année, ont malgré tout permis de
préparer la plate-forme sur laquelle un traitement par
vibrocompactage est prévu.

Les spécifications environnementales sont particulièrement importantes sur ce projet. Les compagnons
ont été sensibilisés à cet enjeu : chantier au bord d’un
chenal reliant la mer à un étang, zone d’échanges
d’eau (débits, salinité), et faune marine. En parallèle des
contrôles internes de l’entreprise, un écologue mandaté
par le maître d’ouvrage a pour mission de vérifier
l’application des plans d’assurance environnement. Il a
aussi pour rôle de contrôler les actions menées ou les
adaptations suite à tout incident environnemental, de
suivre la qualité de l’eau et de l’air, et de faire un état
des lieux régulier des espèces marines.
Les travaux de paroi moulée devraient s’achever début
août 2020. Vont alors s’enchaîner les opérations
suivantes : poutre de couronnement, terrassements,
battage des tubes du rideau arrière, mise en place
des tirants, amélioration de sol, retrait maritime de
sédiments pollués, création d’un talus de protection de
lien entre la paroi moulée et le chenal, et dragages en
grande masse.

Les équipes de Soletanche Bachy, ainsi que les équipes
de vibrocompactage de Menard, se sont mobilisées
dès début mars, mais furent malheureusement
coupées dans leur élan par la pandémie. Après mise
en place des mesures sanitaires, la perforation et le
vibrocompactage ont repris dès le 25 mai.
Concernant la paroi moulée, les opérateurs sont
particulièrement attentifs aux horizons argileux qu’il

Paroi moulée et vibro

NOTRE
EXPERTISE

Presque un an après les barrettes de la file J1, les
derniers travaux de fondations spéciales sur le projet
M10 démarrent sur la file F.
La plate-forme disponible pour la réalisation de la
future file d’appui F est située entre un écran de
protection lourd fondé sur pieux (forés en 2019 par
Soletanche Bachy Fondations Spéciales) et une
trémie, ne dépassant pas les 4 m de largeur.
La trémie est un ouvrage réalisé vers 1928, qui
s’enfonce progressivement sous la plate-forme
ferroviaire pour relier, via deux voies ferrées, la gare
d’Austerlitz au centre technique de maintenance.
Les 4 m de largeur disponibles ne permettent pas la
mise en œuvre du matériel nécessaire aux travaux de
barrette (Hydrofraise HC05, grue de manutention).
Ainsi, un élargissement de la plate-forme a été
nécessaire, en condamnant provisoirement l’une des
voies s’enfonçant dans la trémie. L’élargissement s’est
fait à l’aide de deux techniques :
• par la pose de mur en L,
• par la réalisation d’une dalle portée sur micropieux .
Les 71 micropieux de 15 m de profondeur ont été
réalisés de novembre 2019 à janvier 2020. Il s’agit de
micropieux de type II, forés à l’outil perdu.
À la suite de la réalisation de la dalle portée sur
micropieux, Soletanche Bachy Fondations Spéciales
est réintervenu sur le projet pour carotter un vestige
de 5 m de profondeur situé à l’emplacement des
futures barrettes.

Les installations de l’atelier de barrettes ont pu
reprendre à la fin du confinement pour une première
excavation le 25 mai dernier. Le chantier prévoit
6 semaines de production pour livrer les 32 barrettes
(18 courtes de 16 m et 14 longues de 33 m).

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 ...................................... : Mehdi BENHABBARI
• Bretagne - Pays de la Loire ............. : Mehdi BENHABBARI
• Hauts-de-France ............................. : Guillaume CATEL
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Rueil
Strasbourg
Rueil
Rueil
Lille

01 47 76 56 10
01 47 76 56 10
03 88 38 87 39
02 35 68 87 41
02 40 92 26 36
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 ................................... : Quentin DESJARS
• 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
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04
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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 ......................................... : Jean-Philippe DURVILLE

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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