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LA LETTRE
D’INFORMATION
ÉDITO
À la une de cette nouvelle lettre, vous découvrirez notre dernière acquisition
dans le domaine de l’assainissement. Le projet VL8, pour le compte du SIAAP,
dure 30 mois et consiste principalement en la création de puits sur 4 sites
différents.
Dans le chapitre Notre expertise, nous vous présentons notre nouvelle
Hydrofraise. Elle est compacte, elle est munie de grippers pour améliorer la
pénétration dans les horizons indurés et elle fonctionne avec un powerpack
électrique ! Elle vient d’être mise en œuvre sur notre chantier Testimonio II à
Monaco et va permettre d’économiser près de 60 000 l de fuel sur le chantier.
Très bonne lecture,
Stéphane Monleau - Directeur commercial

À LA UNE

VL8
Le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) a confié au groupement mené par Soletanche Bachy, le lot
technique 0 du projet de collecteur VL8.
Le VL8 permettra de connecter le déversoir d’orage V10 (Athis-Mons) à la
station de pompage et d’épuration SÉSAME (Valenton). Les objectifs de ce
projet sont multiples : renforcer et sécuriser le réseau d’assainissement, mais

également éviter les risques de déversement dans
le milieu naturel. Le projet s’inscrit aussi dans
l’objectif de « baignabilité » en Seine voulue pour
les JO de Paris 2024.
Le collecteur VL8 aura un diamètre compris entre
2,5 et 3 m et une longueur totale d’environ 10
km. Il sera construit à l’aide de tunneliers et de
microtunneliers à une profondeur de 25 à 30 m.
Le lot 0 comprend les travaux préparatoires aux
futurs lots (génie civil, tunneliers, équipements),
ainsi que les différents puits (entrée, sortie et
galerie de recul) pour les tunneliers. Les travaux
sont principalement situés sur 4 secteurs.
• Travaux sur l’usine de Valenton
Ces travaux constituent la tranche ferme de
l’opération. Il s’agit du point de départ du tunnelier,
en site SEVESO, dans l’usine de traitement en
exploitation, à côté de la tranche SÉSAME.
Avant les fondations, de multiples travaux
préparatoires sont prévus : palissades, sondages,
pistes, base-vie, plate-forme, …

Le puits d’attaque SÉSAME (circulaire de 15 m de
diamètre) et la galerie de recul (7 m par 35 m) sont
constitués de parois moulées de 1 m d’épaisseur
et de 45 m de profondeur. Une benne hydraulique
KS et une Hydrofraise seront mobilisées.
Les travaux se poursuivront par un fond injecté
provisoire, enchâssé dans les parois moulées
permettant de maîtriser le débit de pompage lors
des terrassements. Une enceinte étanche en paroi
au coulis permettra également de raccorder la
galerie de recul et la station existante.
• Travaux sur la commune de Vigneux
Sur cette commune de l’Essonne, les travaux ne
manqueront pas de diversité. On devra notamment
créer, dans les champs, une piste, mais aussi une
estacade sur la Seine (notamment pour évacuer
les déblais de parois moulées).
Quand ces travaux préparatoires seront achevés,
pourront démarrer les deux puits (circulaires)
nécessaires au projet : le puits V10 et le puits
V15 de 10 m et 15 m de diamètre. L’épaisseur des
parois moulées est comprise entre 0,8 et 1 m et
leur profondeur est de l’ordre de 41 m.

• Travaux sur le site d’Orly
Les travaux sont situés juste à côté d’une
résidence récente : le SIAAP a donc demandé la
pose d’écrans acoustiques.
Pour les fondations, il s’agit de créer un puits en
parois moulées de 8 m de diamètre et de 45 m de
profondeur.
• Travaux sur le site de Villeneuve-Saint-Georges
Un puits de chute permettant la connexion entre
le VL8 et un collecteur existant est prévu sous les
quais de Seine, situés sous le pont de Villeneuve-

le-Roi. Une enceinte étanche en pieux sécants et/
ou en injection est prévue.
Ces quais sont très exigus et les accès routiers
difficiles. Une solution de transport par voie
fluviale est donc privilégiée et une estacade sera
nécessaire. Cette estacade constitue un chantier
dans le chantier : retrait des épaves de voiture au
niveau des piles, micropieux de stabilisation du
quai, contraintes ferroviaires (RER D).
Tous ces travaux s’étalent sur 30 mois, dès
septembre 2020.

NOS
CHANTIERS

Écluses de Méricourt

Vue générale de l’ouvrage

Contournement
du barrage de Savonnières

Les écluses de Méricourt sont situées dans le
département des Yvelines, sur la Seine, à une soixantaine
de kilomètres à l’aval de Paris. Conformément à la
réglementation, elles doivent être ouvertes 24H/24
et 360 jours par an. Le site comprend 3 écluses,
3 terre-pleins, un barrage de 5 passes et une centrale
hydroélectrique équipée d’une passe à poissons.

Le barrage de Savonnières (37) ne permet pas une
migration satisfaisante des poissons. L’aménagement
d’une rivière de contournement en rive droite du Cher
est donc nécessaire, afin d’assurer la montaison des
espèces et de permettre également le franchissement
des canoës et des bateliers.
Mi-juillet 2020, le Syndicat mixte Nouvel Espace du
Cher confiait au groupement Vinci Construction
Terrassement / Soletanche Bachy France les travaux de
création d’un bras artificiel de rivière à pente modérée,
situé en rive droite du barrage.

Micropieux zone d’allongement

Soletanche Bachy France intervient pour la réalisation
de deux écrans étanches en Trenchmix voie sèche
(400 m), localisés sur le tracé du futur bras de rivière,
afin de permettre la mise au sec lors des terrassements.
Les travaux démarrent à la fin du mois de septembre et
doivent durer 3 semaines.

Ancrage pour le nouveau rideau de palplanches

Le projet de rénovation et d’allongement des écluses a
pour objectifs principaux :
• de redonner aux écluses leur gabarit transversal initial
en traitant les désordres existants et en assurant la
stabilité future,
• d’allonger l’écluse n°1, pour lui permettre d’accueillir
des convois de 180 m de long.
Pour ce faire, le projet prévoit notamment :
• la rénovation des écluses existantes, avec la mise en
œuvre d’un nouveau rideau de palplanches,
• l’allongement de l’écluse n°1, de 160 m à 185 m par
l’aval.

Dans ce projet en conception-réalisation pour le
compte de VNF, Soletanche Bachy intervient comme
sous-traitant du groupement Bouygues TP RF/
Bouygues TP IDF.
Soletanche Bachy réalise 133 ancrages (2 926 m) de
soutènement du nouveau rideau de palplanches de
l’écluse n°1, ainsi que 80 micropieux de type III (1 040 m)
sous le radier de l’allongement de l’écluse n°1. Les
forages sont réalisés à travers les alluvions et la craie.
L’intégralité des travaux est réalisée avec une foreuse
Hi’Drill positionnée sur un ponton fluvial. Les travaux
d’ancrages nécessitent une coordination minutieuse
pour s’intégrer dans le phasage de l’ensemble de
l’opération. Les travaux de micropieux requièrent, quant
à eux, une méthodologie particulière pour réaliser le
scellement subaquatique, ainsi que l’intervention de
plongeurs pour l’équipement des platines.
Le démarrage des travaux est prévu courant octobre,
pour une durée de 4 mois.

BUS de Marseille
C’est en 2017 que la tranchée couverte d’un kilomètre
de long du Boulevard Urbain Sud (BUS) dans le
Xe arrondissement de Marseille a été remportée par
le groupement GTM Sud / Soletanche Bachy / Botte
Fondations / Eurovia / Sogea Provence / Marenco /
Inter Travaux.

Bretelle de sortie Achille Marcel à réaliser en parallèle de la TC du BUS

• d’assurer la continuité de la transparence hydraulique
du BUS.
Fort de son expérience sur le BUS, le même groupement
a été reconduit pour répondre à cet appel d’offres.
Et c’est à la rentrée que la Métropole a, une nouvelle
fois, accordé sa confiance au groupement en lui
notifiant la réalisation de cette bretelle. Ce marché
comporte, pour un tiers, des travaux spéciaux (parois
moulées, butons et transparences hydrauliques).
Le bureau d’études se mobilise désormais pour mener
à bien ce chantier dont le début des travaux est prévu
dès janvier 2021, pour une mise en service fin 2021.

Accord cadre
de renforcement
des digues de Loire
Début août 2019, la Direction Régionale Environnement
Aménagement et Logement du Centre (DREAL)
sélectionnait le groupement Vinci Construction
Terrassement (mandataire) / Soletanche Bachy France
pour l’accord cadre multi attributaires relatif aux
travaux d’écrans étanches dans les corps de digue du
bassin de la Loire.

Tranchée couverte du BUS mise en service 2020

Les travaux ont été livrés début 2020 et l’ouvrage est
maintenant en service pour la plus grande satisfaction
des usagers et du client, la Métropole Aix-MarseilleProvence.
En février 2020, la Métropole a lancé un appel d’offres
pour la construction d’une bretelle de sortie entre le
BUS et le boulevard Achille Marcel.
Les particularités techniques de cette bretelle, à
réaliser en parallèle de la tranchée couverte en service,
nécessitent :
• de se raccorder à l’amorce de la sortie réalisée dans le
cadre du chantier du BUS,
• d’assurer la stabilité de la paroi moulée mitoyenne
du BUS, tant en phase de construction de la bretelle
qu’en phase définitive,

Le groupement a remporté cet été des deux premières
opérations lancées par la DREAL. Les travaux seront
réalisés au moyen du procédé Trenchmix voie sèche.
Le premier chantier est situé dans le Val d’Authion,
dans le Maine-et-Loire, entre Angers et Saumur, sur
les communes de La Daguenière et de Varennes-surLoire. Le chantier est divisé en une tranche ferme et
trois tranches optionnelles. Il comprend au total 6,3 km
d’écrans étanches (49 100 m2).

d’un bâtiment technique hors sol, d’un puits en paroi
moulée et d’un rameau qui fait la jonction entre le puits
et le tunnel du métro.
La particularité du site est qu’il est situé sur deux
niveaux. L’ouvrage est dans le parc, mais l’accès
se fait rue de l’Egalité, 8 m plus haut. Une paroi

La deuxième opération est située à l’Ouest de Tours (37)
sur les communes de La Riche et Saint-Genouph. Le
chantier comprend 3 km d’écran étanche (22 000 m2)

Plan de panneautage et détail remordus.

Ces travaux doivent démarrer au mois d’octobre 2020.
Soletanche Bachy France mobilise actuellement une
deuxième trancheuse pour faire face à ces chantiers.

de soutènement (remplaçant les talus et bâtiment
existants) et une rampe provisoire permettent de relier
ces deux niveaux.
Les équipes de Soletanche Bachy France ont été
mobilisées dans le cadre du groupement Horizon pour
réaliser la paroi de soutènement lutécienne et le puits
en paroi moulée.

T3A – OAP09

La paroi lutécienne
Elle est composée de pieux en diamètre 800 mm,
espacés de 3 m, de 3 lits de tirants allant jusqu’à 30 m
de profondeur, et d’un voile en béton projeté de 20 à
30 cm d’épaisseur.
L’OAP09 est un ouvrage annexe du lot T3A de la ligne
15 Sud du Grand Paris Express, situé entre la gare d’Issy
RER et la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart.

Les travaux ont démarré en septembre 2018. Cet
ouvrage a été réalisé avec la participation de SBFS pour
les pieux et de Freyssinet pour le béton projeté.

Cet ouvrage est un puits d’accès et de ventilation du
tunnel, avec des locaux techniques, situé dans le parc
Henri Barbusse à Issy-les-Moulineaux. Il est constitué

Le terrain du site (remblais et éboulis) a réservé
plusieurs surprises : de très faibles caractéristiques
mécaniques et la présence de vides. Des campagnes

géotechniques complémentaires ont été effectuées,
puis les hypothèses des notes de calcul ont été mises
à jour. Le soutènement initial prévoyait une paroi
lutécienne avec un lit de tirants et une paroi clouée. Il a
été entièrement redimensionné en paroi lutécienne sur
tout le linéaire, avec 2 à 3 lits de tirants. Des injections de
comblement des vides ont également dû être ajoutées.

Coupe trasversale

La paroi moulée
Après l’achèvement de la paroi lutécienne, le site s’est
transformé pour accueillir les installations de paroi
moulée.
Il s’agit d’une paroi circulaire de 9,8 m de diamètre
intérieur, de 59 m de profondeur et d’épaisseur 800
mm, traversant des couches d’éboulis, d’argiles
plastiques, de marnes de Meudon et de craie saine.

et le passage à niveau fermé à la circulation routière.
Cela a permis de libérer la chaussée pour réaliser les
dernières parois moulées de l’ouvrage Carrosse.
Nouvelle intervention donc en cet été 2020. Au menu :
1 500 m² de parois moulées d’épaisseur 62 cm, à
une profondeur maximale de 11 m, dans la molasse
toulousaine.

Travaux en égouts

Les éboulis ont été prétraités par injection, afin de
réduire leur perméabilité et d’éviter d’importantes
pertes de boue prévisibles après les travaux de tirants
de la paroi lutécienne.
Une Hydrofraise étant prévue pour passer la couche
de marnes, le groupement a proposé d’effectuer des
joints remordus plutôt que d’utiliser des coffrages
Water Stop.
Les travaux de paroi moulée se sont déroulés sans
encombre de fin juillet à mi-septembre 2020.

Toulouse - Montaudran
Ce chantier, réalisé pour le compte de SNCF Réseau,
consiste en la suppression du passage à niveau
PN189bis, dans le quartier de Montaudran à Toulouse.
Ce passage à niveau est remplacé par deux passages
inférieurs (Payssat et Carrosse), constitués par deux
ouvrages cadres ripés à l’abri de parois moulées et de
voiles injectés, réalisés lors de la phase 1 en 2018/2019.
Le chantier est déjà bien avancé, puisque l’ouvrage
Payssat a été ouvert à la circulation début juillet 2020,

Les travaux, en cours actuellement chez Soletanche
Bachy France, sont situés à Clichy-la-Garenne (741 m
à réhabiliter) et à Noisy-le-Sec (1710 m). Un troisième

chantier est en préparation à Pantin. Les
travaux sont répartis en 2
phases :
• la perforation qui se fait
à l’aide de marteaux-perforateurs en raison de
l’exiguïté des ouvrages
(1,80 m de haut et 1 m de
large en moyenne),
• et l’injection.

Les travaux sont réalisés de nuit depuis un train
travaux sous interruption de circulation ferroviaire
et sous coupure caténaire. La durée d’intervention
globale comprenant l’acheminement dans le tunnel,
l’installation des ateliers et le repli, n’est que de 4h15. Le
temps de travail effectif des ateliers est par conséquent
très court et l’organisation des ateliers doit donc être
minutée.

Avec un démarrage en
juillet 2020 et des chantiers
qui dureront jusqu’à l’été
2021, c’est donc près de 18 600 forages qui seront
réalisés depuis l’intérieur des égouts et plus de 2 500 m3
de coulis qui seront injectés pour régénérer la
maçonnerie de ces 3 ouvrages.

Régénération du tunnel
SNCF de la Nerthe

Les travaux de régénération du tunnel de la Nerthe vont
bon train. Ils ont démarré juste après le confinement et
doivent se terminer mi-novembre.
C’est un chantier aux multiples contraintes que le
groupement Soletanche Bachy / Freyssinet / ETF doit
affronter.
Il s’agit de travaux de confortement dans un tunnel situé
sur la ligne Paris Marseille, entre les gares de Pas-desLanciers et de L’Estaque. Ce tunnel long de 4 638 m,
achevé en 1848, a subi les ravages du temps.
Les travaux consistent principalement en l’exécution
d’une coque en béton projeté de 10 cm d’épaisseur.
Les portions traitées sont réparties sur 15 zones et
représentent un linéaire de 384 m.

Durant la nuit, le train travaux, long de 325 m, se sépare
en 5 ateliers répartis sur le linéaire à traiter.
Actuellement, 3 ateliers de béton projeté, un atelier
de ferraillage et un atelier de rescindement tournent
chaque nuit, ce qui représente une cinquantaine de
personnes à la manœuvre.
Durant la journée, une petite équipe est en charge
d’organiser la préparation du train, notamment pour les

approvisionnements et les entretiens des équipements
et des machines.
Quelques chiffres :
• 384 m à traiter, répartis sur 3 km du tunnel,
• 4 830 m² de protection de plate-forme,
• 5 400 m² de décapage,
• 2 150 m de forage et d’ancrage,
• 620 m² de rescindement,
• 4 300 m² de ferraillage,
• 6 050 m² de béton projeté.

Pont du Canet

Soletanche Bachy France accompagne le département
de l’Hérault dans la réfection de ses ouvrages d’art,
en participant à la réhabilitation du pont suspendu du
Canet. Ouvrage datant de 1933, d’une portée de plus
de 110 m, au-dessus de l’Hérault, il s’impose dans le
paysage avec sa couleur rouge.
Ce projet est réalisé avec l’entreprise Baudin
Châteauneuf, mandataire du groupement, et
l’entreprise Buesa, qui interviennent respectivement sur
le remplacement du haubanage du pont et sur la mise
en œuvre des massifs d’ancrages. Soletanche Bachy
intervient en tant que sous-traitant, afin de réaliser les
tirants définitifs de l’ouvrage, appuyé par l’entreprise
Freyssinet pour les phases de mises en tension.
L’ouvrage est actuellement limité à 12 tonnes. Les
travaux ont donc pour but de supprimer cette limitation
et de fluidifier le trafic local.
L’ensemble du projet est construit autour de cette
contrainte majeure, imposant ainsi l’utilisation d’une
foreuse de petit gabarit de type C4 pour venir travailler
sur l’espace restreint de l’ouvrage. Le projet s’articule
en deux parties. Sur chaque rive, un ensemble de 7
tirants de 30 m devront être réalisés de nuit avec la
séquence suivante : forage, équipement des tubes
à manchettes métalliques, injections répétitives et
sélectives et scellement de 9 torons en aciers (9T15).

Les forages sont inclinés entre 18° et 26°, avec un point
d’impact situé 1,5 m en contre-bas et à une distance de
4 m de la foreuse.
Actuellement en phase de réalisation des tirants
d’essai préalables qui permettront de valider le
dimensionnement final, Soletanche Bachy interviendra
à la fin du mois d’octobre pour réaliser les 400 m
de tirants définitifs, permettant ainsi à l’ouvrage de
continuer à surplomber l’Hérault.

Port 2000 Phase III –
Postes 11 & 12

Depuis la reprise des travaux en mai avec les
terrassements, la création des accès et les installations
générales, le chantier est monté en puissance. Cela
s’est traduit par la mobilisation de plusieurs soustraitants et de plusieurs prestataires, permettant de
préparer les emprises nécessaires aux travaux de
parois, et de procéder à l’installation des centrales de
gestion des boues, de l’atelier mécanique, et de l’aire
de préfabrication des cages d’armatures (avec ses
deux grues à tour).
L’activité de petite perforation a été lancée début juillet,
pour les travaux liés à la détection pyrotechnique et
l’injection de l’interface avec le quai existant.

Campus de l’aqueduc –
Gentilly
Soletanche Bachy France intervient actuellement sur
la commune de Gentilly, pour le compte de Crédit
Agricole Immobilier et de Nexity, en prévision de la
construction d’un bâtiment R+5 à usage de bureaux
avec 2 niveaux de sous-sols.
Le projet prévoit de fonder le futur ouvrage sur des
fondations superficielles. Il s’agit donc de consolider
les anciennes carrières de calcaire situées à 20 m de
profondeur.

La paroi au coulis de l’enceinte étanche destinée
au futur terrassement et à la pose des palplanches
et tirants a démarré début août avec une, puis deux
bennes hydrauliques KS (épaisseur 800 mm). La
paroi moulée a été lancée début septembre avec un
atelier composé d’une benne hydraulique KS et d’une
Hydrofraise (épaisseur 1 500 mm) et un premier béton
le 11 septembre. Tous ces ateliers travaillent en trois
postes, du lundi matin au samedi matin, avec un objectif
de terminaison en février 2021.
En parallèle, les terrassements des 50 ha de terrepleins ont pris leur rythme de croisière avec les purges
et substitutions. La fin de la période de reproduction du
petit gravelot à collier a permis la libération totale des
zones de travail depuis le 1er septembre.
Les prochains travaux seront le jet grouting en octobre,
les puits de pompage et piézomètres début novembre,
suivis de près par les terrassements à l’avant du quai
pour la réalisation du génie civil.

Près de 1 000 forages, entre 18,5 et 23 m de profondeur,
sont prévus, ainsi qu’un volume de mortier estimé à
10 000 m3 et un volume de coulis à 1 000 m3.
La principale difficulté consiste à combiner les travaux
de comblement avec la campagne de démolition,
curage et désamiantage. Cela nécessite une forte
coordination, mais également plus d’infimes précautions en termes de sécurité.
Face à un planning très serré, 5 machines ont été
déployées : 2 foreuses pour les forages accessibles
depuis l’extérieur et 3 foreuses électriques de petit
gabarit pour travailler depuis le sous-sol du bâtiment
existant. Les travaux en sous-sol sont d’ailleurs postés,
sans nuisances sonores pour le voisinage.
Malgré l’ensemble de ces difficultés, les travaux
devraient s’achever dans les temps, avant la fin
décembre.

NOTRE
EXPERTISE

Testimonio II
Hydrofraise électrique,
une première en France et
à Monaco
Avec l’appui de la direction générale de Soletanche
Bachy France, le choix de poursuivre l’aventure de
l’Hydrofraise HC05 à grippers en la dotant d’un
powerpack électrique a été décidé il y a près d’un an.
Les équipes du service matériel et celles du chantier
ont travaillé d’arrache-pied et ont su concrétiser avec
brio cette décision.
Après une répétition grandeur nature à Montereau, la
HC05 à grippers, alimentée à l’électricité, a en-effet
démarré sans accroc l’excavation le 17 septembre 2020.
Déjà discrète par ses dimensions, cette Hydrofraise est
également bien moins bruyante qu’une simple petite
foreuse et les grutiers n’en reviennent pas.
Cette discrétion, associée à des niveaux de
performance très satisfaisants, constitue un argument
de premier choix.
Cette décision permettra aussi d’éviter la consommation
de près de 60 000 l de fuel sur le chantier !

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

Rueil
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
• Lyon................................................. : 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

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 ......................................... : 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...................................................... : Anthony RE
Nord - Luxembourg ......................... : Anthony RE
Ouest Bretagne................................. : Frédéric TALOTTE
Sud .................................................... : Elric COMTE
Rhône Alpes - Bougogne ................. : Clément MOLLARET
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