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À la une de cette nouvelle newsletter, vous trouverez le dernier des cinq puits 
du chantier d’EOLE. La paroi moulée, descendue à 45 m dans les argiles 
plastiques, a été achevée juste avant le passage du tunnelier !

Dans le chapitre « Notre expertise », vous découvrirez les photos de notre 
dernière référence portuaire : l’extension du terminal à conteneurs 2XL à Fos-
sur-Mer. Il s’agit d’un quai en parois moulées de 240 m de long et de 17 m de 
tirant d’eau.
 
Très bonne lecture,
 
Stéphane Monleau - Directeur commercial

Après un faux départ en mars avec le confinement, le chantier du dernier des 
5 puits vient de s’achever. Il s’agit de l’ouvrage Marché, un puits de secours 
situé à Neuilly-sur-Seine, le long de l’avenue Charles de Gaulle.

Le puits est circulaire (8,5 m de diamètre intérieur) et est constitué d’une 
paroi moulée en panneaux remordus de 800 mm d’épaisseur qui viennent 

À LA UNE Puits d’EOLE

Soletanche Bachy France - Lettre n° 50 - Août 2020



s’ancrer dans les argiles plastiques à 45 m de 
profondeur. 

Le décalage du planning fait que les travaux de 
paroi moulée s’est joué au contre-la-montre avec 
le passage du tunnelier du lot GC-Tun prévu pour 
début août ! 

Malgré la découverte de réseaux à 4 m de 
profondeur et la rencontre d’obstacles en 
profondeur, les équipes ont gardé le moral et 
se sont démenés pour réussir ce nouvel objectif 

consistant à terminer la paroi moulée avant le 
passage du tunnelier.

Un grand bravo à toutes les équipes pour ce 
dernier challenge !

En parallèle, les équipes avaient repris l’activité 
en mai sur le puits Messine (Paris) pour mettre 
en œuvre un fond injecté au niveau de la fiche 
hydraulique de l’ouvrage. 

Ces travaux se sont poursuivis jusqu’à début août 
et laissent ensuite la place à SBFS pour les pieux 
de fondation des édicules.



Gare du Nord 2024 
Première gare d’Europe en termes de flux de voyageurs, 
la gare du Nord verra d’ici 2024 son nombre de visiteurs 
augmenter. Avec plus de voyageurs et de nouveaux 
modes de transport, elle fait face à de grandes 
révolutions et doit s’adapter aux besoins des voyageurs 
pour devenir un lieu de vie exceptionnel. 

La SNCF et Ceetrus (filiale immobilière d’Auchan) se 
sont associés au sein d’une société commune, la SA 
Gare du Nord 2024, pour mener à bien ce projet, baptisé 
Stationnord. Il consiste en la couverture partielle des 
voies de la gare du Nord pour une optimisation du flux 
des passagers. 

Gare du Nord 2024 a confié à Soletanche Bachy France 
le traitement d’une dissolution de gypse sous la future 
base vie du chantier. Les travaux interviennent dans 
une emprise SNCF. Dès la fin du mois de juillet, deux 
foreuses SM18 sont utilisées pour réaliser 75 forages à 
65 m de profondeur. Le volume à mettre en œuvre pour 
le traitement de cette dissolution de gypse a été estimé 
à 1 900 m3. Le mortier sera livré depuis une centrale 
extérieure et acheminé au chantier par camion toupie. 

Noisy-le-Sec 
Dans le cadre des travaux d’entretien général 
concernant les ouvrages d’assainissement du 
département de la Seine-Saint-Denis, Soletanche 

Bachy a été désigné pour réaliser les travaux 
d’injection de réhabilitation du collecteur principal de 
la ville de Noisy-le-Sec. Construit en pierre de meulière 
et en mortier à base de chaux entre 1897 et 1916, cet 
ouvrage est un ovoïde simple, de section 180/100, qui 
s’étend sur près de 1 800 m dans un environnement 
urbain particulièrement dense, avec la présence d’un 
collège et d’une école sur le tracé du collecteur. 

Le but des travaux de réhabilitation est, en priorité, 
d’améliorer l’état structurel de l’ouvrage et de lutter 
contre la pollution du milieu naturel en améliorant 
l’étanchéité du réseau.

À partir du mois d’août 2020, et au cours des 7 mois 
de chantier, c’est plus de 9 km de forages qui seront 
réalisés au marteau perforateur depuis l’intérieur du 
collecteur. Les équipes travaux laisseront ensuite 
place aux équipes du lot GC qui seront chargées de 
mettre en œuvre un nouveau revêtement en béton 
projeté avant la remise en service du collecteur.

Hôpital Sainte-Anne 
Le centre hospitalier Sainte-Anne est l’un des sites du 
Groupe Hospitalier Universitaire Paris, premier acteur 
hospitalier parisien des maladies mentales et du 
système nerveux. 

Cet établissement ancien, dont la création date 
de 1651, demeure en France le symbole des asiles 
psychiatriques. Il est situé dans le XIVe arrondissement.

Soletanche Bachy s’est vu attribuer les travaux de 
comblement des carrières situées sous la cour 
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d’honneur de l’hôpital, sur une surface d’environ  
3 000 m2. Particularité des travaux, le site doit rester 
accessible aux véhicules et aux piétons pendant toute 
la durée de l’intervention. Un phasage minutieux sera 
donc mis en place pour les deux ateliers de forage. 

Les travaux devraient démarrer à la fin de l’été, pour 
une durée de 3 à 4 mois. 

Bassin d’Austerlitz 

Dans 4 ans se tiendront les JO Paris 2024 et certaines 
épreuves de natation se dérouleront dans la Seine. La 
ville de Paris a donc lancé un vaste plan d’amélioration 
sanitaire de la Seine en amont du Trocadéro.

Il a ainsi été décidé la création d’un bassin de stockage / 
restitution enterré des eaux résiduaires derrière la gare 
d’Austerlitz, au niveau du square Marie Curie, ainsi que 
d’un intercepteur et des ouvrages associés. À terme, 

ce projet permettra l’installation de lieux de baignade 
pérennes dans la Seine à Paris, au titre de l’héritage 
laissé à la population à l’issue des jeux.

Ces ouvrages permettront également de supprimer, 
pour la quasi-totalité des événements pluvieux, 
les déversements actuels d’eaux usées du réseau 
d’assainissement parisien par temps de pluie, dans la 
Seine.

C’est dans ce contexte, qu’en juillet 2020, le 
groupement IMPLUVIUM (Urbaine de Travaux / Sade 
/ Bessac / Soletanche Bachy France / Sefi Intrafor) 
a remporté le marché de génie civil qui comprend 
plusieurs ouvrages :

•  un bassin de 46 000 m3 (50 m de diamètre, 30 m 
de profondeur), dans lequel les eaux usées seront 
stockées, avant d’être resituées,

• un puits d’attaque du microtunnelier accolé au bassin,
•  un ouvrage de prise d’eau en rive gauche (puits 

Valhubert) permettant de collecter les eaux du 
déversoir d’orage Buffon (6,5 m de diamètre, 25 m de 
profondeur),

•  un ouvrage prise d’eau en rive droite (puits Tournaire) 
qui connectera le collecteur Diderot (18 m de 
profondeur)

•  un collecteur excavé au microtunnelier, de 625 m 
de longueur et 2,5 m de diamètre intérieur, assurant 
l’acheminement des eaux jusqu’au bassin.

Le chantier doit démarrer dès le mois d’août 2020 par 
quatre mois d’études, afin d’être terminé pour avril 
2024. 

Bassin du square Curie

Le square Curie, situé entre la gare d’Austerlitz et 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, concentre la majeure 
partie des travaux avec le bassin et ses ouvrages 
associés. Tous les ouvrages sont enterrés sous 3 m de 
couverture, afin de permettre la restitution du square 
en espace vert à l’issue des travaux.

Le bassin est réalisé en paroi moulée d’épaisseur 1,2 m 
ancrée à 60 m. Il comporte une dalle de couverture, un 
plancher technique partiel accueillant les équipements 
de traitement des eaux, et un radier équipé de pistes 
de rinçage. 

Afin de résister aux sous-pressions de la nappe, le 
bassin repose sur un système mixte composé de :

• 254 micropieux forés à 64 m,
• 20 barrettes forées à 80 m.

Enfin, un puits dédié au lancement du microtunnelier, 
accolé au bassin, permet de démarrer les travaux de 
tunnel indépendamment de l’avancement des travaux 
de ce dernier. 



Puits Valhubert

Ce puits de chute, situé en bord de Seine, est réalisé en 
paroi moulée (ép. 0,8 m, prof. 40 m), en plein milieu de 
la place Valhubert.
Le raccordement au déversoir d’orage s’effectue en 
excavation traditionnelle (cintre et bois), à l’abri d’une 
enceinte étanche en jet grouting. 

Puits Tournaire

Ce puits constitue à la fois un puits de chute pour 
raccorder deux déversoirs d’orage existants, et le puits 
de sortie du microtunnelier. Il doit être réalisé dans une 
emprise extrêmement exiguë, le long de la voie Mazas 
et à proximité de la Seine. 

Il sera constitué d’une enceinte étanche en jet grouting, 
prolongée par des injections dans le calcaire grossier, 
afin d’y développer un effet voûte et d’assurer la stabilité 
du fond de fouille. L’excavation et le soutènement du 
puits sont réalisés à l’avancement avec un blindage 
(cintre et bois). 

Tunnel

Le tunnel de 625 m de long et 2,5 m de diamètre 
intérieur permet de collecter les eaux de 2 déversoirs 
d’orage pour les acheminer vers le bassin. Le tracé du 
tunnel est particulièrement sinueux, afin de se faufiler 
entre les existants et il s’achève par une traversée de 
la Seine. 

Le puits de sortie n’offrait pas, dans sa conception 
originale, une taille suffisante pour sortir le 
microtunnelier qui devait alors traverser le puits et être 
abandonné. La variante du puits Tournaire a permis 
d’augmenter sensiblement les dimensions du puits 
et de récupérer la quasi-totalité du microtunnelier en 
différentes sections, grâce à une conception adaptée.

Le Mirabeau – Marseille
Le Mirabeau à Marseille est un immeuble IGH d’une 
hauteur de 85 m, composé de 21 étages et 7 niveaux de 
sous-sols. Il est situé sur la skyline d’Euroméditerranée, 
entre la tour de l’architecte Zaha Hadid et la tour 

La Marseillaise de Jean Nouvel. L’architecte franco-
libanaise Hala Wardé, ancienne partenaire de Jean 
Nouvel, a été choisie pour réaliser ce projet. Ce projet 
de 21 500 m² de bureaux est porté par CMA CGM et 
Bouygues Immobilier. Il a notamment pour vocation 
d’accueillir des bureaux de la CMA CGM dont le 
personnel occupera la moitié de ce nouveau bâtiment.

L’agence France Sud de Soletanche Bachy France 
(mandataire), en groupement avec le terrassier 
marseillais InterTravaux, a été désignée pour mener 
la paroi moulée, les terrassements, les butons, le 
rabattement et la dépollution. 

Les travaux consistent à réaliser une fouille de 21 m  
de profondeur à l’abri d’une paroi moulée d’un 
mètre d’épaisseur, ancrée à 32 m dans le substratum 
marseillais. Les opérations devaient commencer 
en mars 2020, mais en raison de la crise sanitaire, 
Soletanche Bachy n’a pu commencer ses travaux 
préparatoires qu’à partir du mois de mai. La paroi 
moulée à l’Hydrofraise est actuellement en cours.

Ensuite, à partir d’octobre, suivront les activités de 
dépollution, les terrassements (21 000 m3) et la pose à 
l’avancement des 4 niveaux de butons provisoires.



NETWORK 2 - Bagneux

A Bagneux, dans le quartier Victor Hugo, trois ans après 
le succès du chantier Nautile, Soletanche Bachy a de 
nouveau été choisi par le groupement Nexity/Codic 
pour consolider les anciennes carrières de calcaire 
situées à 25 m de profondeur. 

Les 230 forages sont réalisés depuis la surface, mais 
également, sous hauteur limitée, au second niveau 
de sous-sol d’un ancien parking épargné lors de la 
phase de démolition. Les deux foreuses mobilisées ont 
déjà bien entamé les 6 500 m de forage, et la phase 
de comblement a débuté. Enfin, un traitement par 
injection achèvera de préparer le terrain pour accueillir 
le futur bâtiment R+8.

Lyon Part-Dieu – Point 
d’étape

Les chantiers lyonnais ont repris le 21 avril, et sont 
remontés en cadence rapidement : 60 personnes étaient 
mobilisées le 25 mai, et 75 le 22 juin, au démarrage des 
pieux. Les mois de juin et juillet ont représenté un pic 
d’activité, avec deux ateliers de benne hydraulique KS, 
une foreuse DCH147, et une foreuse F5000, en 2 postes. 
De plus, une partie de la plate-forme a été rétrocédée 
à Vinci Construction France, qui a démarré une 

dalle anticipée en génie civil (portée par les poteaux 
préfondés). 
La démobilisation, fin juillet, des moyens lourds 
(parois et pieux) va s’accompagner d’une montée en 
puissance de l’activité petite perforation et de travaux 
plus « légers » :

• sur  le parking PPB, recépage, micropieux (600 u),
•  sur la zone Infragare : injection ciment et micro-

ciment, micropieux, 
•  sur la tour To-Lyon : jet grouting, injection de 

raccordement, recépage parois, rabotage, tirants, 
recépage pieux, et scellement dans les boîtes 
d’ancrage Ankrobox. 

Ces travaux vont se dérouler jusquà la fin de l’année 
2020. 

Côté génie civil, les travaux de dalle seront suivis de 
la pose d’une passerelle piéton et du montage d’une 
tente provisoire pour créer un nouvel accès temporaire 
à la gare. 
Une fois cet accès en service, les démolitions 
reprendront au Nord de la parcelle, pour déclencher 
la deuxième phase des travaux de fondation, au 
printemps/été 2021.

A480 – TOARC Centre
Dans le cadre du projet d’élargissement à 2x3 voies 
de l’autoroute A480, située le long de la ville de 
Grenoble, AREA a confié à un groupement constitué 
de 8 entreprises les travaux du lot « TOARC Centre ».  
Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy 
Fondations Spéciales y interviennent pour les ouvrages 
de soutènements et de travaux spéciaux. 



L’un des principaux enjeux de ce projet réside dans le 
respect du planning de chaque intervention, puisque 
les travaux se font au gré des basculements temporaires 
de la circulation sur la section autoroutière. La densité 
de trafic avec 100 000 véhicules / jour en moyenne, la 
proximité avec la rivière du Drac et les interfaces avec 
le réseau de tramway complexifient davantage le projet 
d’élargissement autoroutier. SBF et SBFS interviennent 
ainsi sur une quarantaine d’ouvrages répartis sur les  
5 km du lot « TOARC Centre ».

Pour Soletanche Bachy France, les interventions se 
répartissent depuis le printemps 2019 entre micropieux 
(piles d’OA ou bassin d’assainissement), parois clouées 
et ancrages de palplanches. 
Le point d’orgue des travaux de soutènement intervient 
en août 2020. La réalisation d’une paroi clouée 
provisoire, nécessaire au ripage d’un pont cadre 

préfabriqué, se fait dans un délai d’une semaine et 
selon un phasage précis avec les autres co-traitants 
travaillant sur l’opération. 

A partir de septembre 2020, le chantier changera 
totalement de physionomie, puisqu’il s’agira de rétablir 
la coupure hydraulique de la digue du Drac par un 
rideau d’injection sur une longueur de près de 150 m.

Après la réalisation de pieux pour des écrans 
acoustiques en 2019, Soletanche Bachy Fondations 
Spéciales est intervenue à nouveau sur l’opération en 
2020 pour l’exécution de préforages dans les alluvions 
du Drac, préalablement à la mise en œuvre des 
palplanches par Balineau. 
Pour cette opération, la conception d’une machine 
spécifique était nécessaire, compte-tenu de la présence 
d’une ligne à haute tension située à une vingtaine de 
mètres au-dessus de la plate-forme de travail. 
La Mait HR180 équipée de son barillet permettant 
d’emmener jusqu’à 4 tarières de diamètre 1000 mm est 
entrée en production à partir de janvier 2020. 

Rouen – Ex-quai de France

Depuis début mai, Soletanche Bachy est en charge des 
travaux de consolidation de l’ex-quai de France pour le 
Grand Port Maritime de Rouen. La structure en bois de 
l’ancien quai commence à pourrir, suite aux cycles de 
marnages de la Seine avec l’apparition en surface de 
fontis causés par la rupture soudaine du platelage. 

La complexité du chantier vient du fait qu’une partie 
du quai est toujours en exploitation par une entreprise 
d’export de céréales, Senalia. Le chantier est divisé en 
4 phases, afin de garantir la circulation des camions 
céréaliers qui viennent alimenter le port en permanence 
en période estivale. 

Les travaux consistent à réaliser des forages inclinés 
de 8 à 12 m à l’aide d’une foreuse Hi’Drill, de part et 
d’autre du quai, puis à injecter la zone sous le platelage 
et ainsi sécuriser la zone quant aux risques de fontis. 
Le comblement est réalisé à l’aide d’une centrale type 
Moritz 3000. 

Le chantier est prévu sur 5 mois jusqu’à fin septembre.



Fos quai de la Rotule

Dans le but d’accroître l’exploitation du trafic de 
conteneurs dans la région marseillaise, le Grand 
Port Maritime de Marseille a confié au groupement 
Soletanche Bachy France / Buesa / Menard / Eurovia 
la réalisation d’un nouveau quai de 240 m de long et 
de 17 m de tirant d’eau sur la commune de Fos-sur-Mer 
(13). Les travaux consistant à connecter deux quais 
existants en cours d’exploitation ont démarré en avril 
2018 et sont dorénavant sur le point de s’achever. 

La livraison totale du quai doit s’opérer pour la fin de 
l’été 2020.
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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 ...................................... : Mehdi BENHABBARI Rueil   02 35 68 87 41 01 40 90 02 88 
• Bretagne - Pays de la Loire ............. : Mehdi BENHABBARI Rueil 02 40 92 26 36  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 ................................... : Quentin DESJARS 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 ......................................... : Jean-Philippe DURVILLE Pessac 05 57 89 16 78  05 56 07 34 78 
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