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À la une de cette newsletter, le chantier du futur musée de la francophonie dans le 
château de Villers-Cotterêts. Il s'agit de reprendre en sous-œuvre une partie du 
bâtiment à l'aide de colonnes de jet grouting et à l'aide de micropieux.

À côté de nos gigantesques chantiers d'infrastructures ferroviaires, comme Eole et le 
Grand Paris, dont vous trouverez un point d'avancement dans ces quelques pages, 
vous découvrirez dans le chapitre "Notre expertise" une petite fouille "clé en main". Elle 
est située cours Albert 1er dans le VIIIe arrondissement parisien. La difficulté majeure du 
chantier est l’extrême exiguïté du site qui a demandé une préparation particulièrement 
méticuleuse du phasage et de l’organisation des travaux.

 Très bonne lecture,
 Stéphane Monleau - Directeur commercial

« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des 
mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous 
arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines 
et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, 
commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts 
de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés 
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aux parties en langage maternel françois et non 
autrement ».

481 ans après la signature de l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts, qui établit l’utilisation de la 
langue française dans les actes légaux et notariés, 
le chantier de réhabilitation du château où elle fut 
signée, a démarré. 
Construit entre 1532 et 1556 par le roi François 1er, 
ce château a ensuite été utilisé comme dépôt de 
mendicité, maison de retraite, puis EHPAD pour la 

Ville de Paris, jusqu’à sa fermeture en 2014. Muré 
et laissé à l’abandon depuis, il sort de l’oubli lors 
de la campagne d’Emmanuel Macron, en 2017. Le 
futur président s’engage à en faire « l’un des piliers 
symboliques de notre francophonie » s’il est élu. 

Le groupement Soletanche Bachy France (manda-
taire) / Bati-IDF a été désigné pour le lot des 
fondations spéciales par le Centre des Monu-
ments Nationaux, maître d’ouvrage du projet :  
les travaux comportent la reprise en sous-œuvre 



d’une partie des existants par des colonnes de jet 
grouting, et la fondation d’ouvrages neufs comme 
des ascenseurs par des micropieux.

Les auréoles de jet grouting sont au nombre de 86, 
leur profondeur atteignant 10 m, et les diamètres 
variant entre 0,8 et 2 m. Celles-ci seront faites 
depuis l’extérieur du château, avec une foreuse 
C4, ou depuis l’intérieur, avec une foreuse MC4D, 
équipée pour la première fois pour pouvoir faire 
du jet grouting. 

Les travaux de micropieux consistent à fonder 
3 futurs ascenseurs et une terrasse, ce qui 
représente 25 micropieux type III allant de 11 à 15 
m de profondeur. 

Aux côtés de 5 autres lots ayant démarré leurs 
travaux (logistique, échafaudages, déplombage/
désamiantage, gros-œuvre et pierre de taille), 
Soletanche Bachy France a mis en œuvre ses 
installations de chantier et les essais préalables 
au mois d’octobre. La production de jet grouting 
a démarré le 9 novembre par l’extérieur, avec un 
passage en deux postes à partir du 16 novembre 

pour tenir le planning très serré de l’opération. Les 
travaux de micropieux doivent ensuite être menés 
au mois de décembre, et clôturent cette phase de 
travaux de la tranche ferme. 



Opération épublic 
(Ilot Castéja à Bordeaux)

Après une interruption de plus de 10 ans dans la 
réalisation de grands parking souterrains dans 
l’hypercentre rive gauche de Bordeaux, l’aménageur 
public Gironde Habitat a confié au groupement 
Soletanche Bachy France / GCC la construction et 
la réhabilitation de l’ancien commissariat central de 
police Castéja, classé monument historique.

UN SITE HISTORIQUE
Situé non loin de l’auditorium réalisé par Soletanche 
Bachy en 2009, et à deux pas de l’église Saint-Seurin, 
le projet s’inscrit dans le centre historique de Bordeaux 
sur un site qui a traversé l’histoire. En 1909, des fouilles 
révèlent que le périmètre était une vaste nécropole, 
et ce depuis la fin de l’antiquité. Au moyen-âge, le site 
se trouvait au centre de la sauveté de Saint-Seurin, 
on y cultivait de la vigne. Durant la seconde moitié 
du XVIIe, les Catherinettes y établissent un couvent et 
ses dépendances. En 1785, l’Archevêque de Bordeaux 
décide d’y établir une institution pour les sourds et 
muets. Ce n’est qu’en 1950 que la préfecture de Police 
vient partager les locaux de l’institut.

NOS TRAVAUX
Dans le cadre de ce projet, Soletanche Bachy aura 
en charge la construction d’un parking souterrain 
de 285 places sur deux niveaux et demi et plus 
particulièrement : 
• l es travaux préparatoires de démolition /

préterrassement,

• 160 pieux de fondations Starsol, 
• 4 700 m de forage pour préinjection du terrain,
•  8 600 m² de paroi moulée ép. 630 mm à 

l’Hydrofraise,
• 300 t de butons provisoires, 
• et 30 000 m3 de terrassements.

Grenoble Rondeau 

L’entrée Ouest de Grenoble est actuellement un chantier 
sur plusieurs kilomètres en continu. APRR transforme 
une 2x2 voies en 2x3 voies. Le groupe Soletanche 
Bachy contribue à cela sur le projet A480 TOARC Centre 
(Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Fondations 
Spéciales, Balineau  : parois clouées, injections, pieux, 
palplanches).

La poursuite de ce grand projet est l’aménagement 
de l’échangeur du Rondeau et les travaux sur la RN87 
(rocade sud). Il est question à nouveau d’un passage 
en 2x3 voies, mais aussi de la création d’une tranchée 
couverte de 295 m. Cette fois, les travaux sont menés 
pour le compte de la DREAL, assistée de la DIR et d’un 
AMO Artelia Quadric.

Le groupement Campenon Bernard Région  / VCF TP 
Lyon  / Soletanche Bachy France  / Soletanche Bachy 
Fondations Spéciales / Vinci Construction Terrassement /  
Sogea / Eurovia vient d’être notifié attributaire de ces 
travaux. Au menu : 28 000 m2 de paroi (principalement 
paroi moulée, localement pieux sécants), 9 000 m2 de 
fond injecté, 21 000 m3 de béton de génie civil, 150 000 m3  
de terrassement.

Chaque ouvrage en travaux spéciaux est simple : paroi à 
12 m de profondeur et fond injecté pour 2 m de charge 
d’eau. La complexité réside dans le maintien de la 
circulation, les phasages, l’enchaînement des métiers 
(terrassement / travaux spéciaux / terrassement / GC) et 
les grandes quantités en jeu.

Les travaux s’étalent sur plus de trois années à partir de 
mars 2021, avec presque la totalité des travaux spéciaux 
sur la première année.

NOS
CHANTIERS



Port de Lorient

Le quai de Lorient, ouvrage datant du milieu des 
années 80, a la particularité d’avoir subi en cours 
de construction un fort déplacement vers la mer 
(jusqu’à 20 cm) consécutif à un phénomène de grand 
glissement. De nombreux diagnostics, investigations 
complémentaires et essais de chargement ont 
conduit à la mise en place de 15 tirants permanents 
de stabilisation à l’arrière du quai. Ces tirants ont une 
importance fondamentale, puisque la stabilité de 
l’ouvrage a été validée par l’épreuve sous essais de 
chargement.

Soletanche Bachy est intervenu en juin 2001 pour un 
pesage des tirants et une remise en tension à 40 % de 
la limite élastique des torons.

Au début du mois de novembre, la région Bretagne 
a confié au groupement Soletanche Bachy France 
(mandataire)  / Freyssinet les travaux consistant à 
procéder :
• aux essais de pesage, 
•  à la réhabilitation de la protection des tirants et de leur 

chaise d’appui. 

Les caractéristiques de ces tirants sont les suivantes : 
• 5 tirants de 13 torons, 32 m de longueur totale, 
• 10 tirants de 7 torons, 35 m de longueur totale.

Les travaux (à la marée) vont démarrer au mois de 
février 2021 pour une durée de 2 mois.

T2A (point d’étape)
Les équipes des travaux spéciaux sont toujours 
mobilisées sur le lot T2A du Grand Paris Express.

Sur la gare du Vert de Maisons (VDM), après avoir 
terminé les forages de congélation, on procède 
maintenant à leur équipement en tubes congélateurs 
inox. Ces derniers permettront une mise en froid d’ici 
quelques mois, d’abord pour les galeries, puis pour la 
dalle. 

Toujours sur VDM, le tunnelier TBM2 Marina est arrivé 
le 30 octobre dernier. La première phase de ripage est 
maintenant terminée. Il reste encore 50 m de ripage 
pour atteindre le joint d’entrée en terre sur le tympan 
Est de la gare. Marina reprendra alors son percement 
sur 1 600 m, jusqu’à la gare de Créteil l’Échat.

Sur la gare des Ardoines, les équipes terminent des 
injections d’étanchement, afin de réaliser un bouchon 
permettant l’arrivée du TBM5. Ce dernier réalisera en 
effet une boucle entre l’ouvrage de débranchement 
SMI et la gare. La préparation du montage de ce 
tunnelier a nécessité l’arrêt ponctuel du TBM2 Aby, afin 
de reconfigurer le site de départ. Aby est maintenant 
reparti, et se trouve entre l’ouvrage de débranchement 
SMI et la gare de Vitry Centre, bientôt aux abords de 
l’ouvrage annexe 1402P.

Les équipes de Soletanche Bachy Fondations Spéciales 
sont arrivées sur la gare de Créteil l’Echat où des pieux 
de fondation et des pieux jointifs doivent être réalisés 
contre les voies SNCF. Une série de micropieux sera 
ensuite à mettre en œuvre pour la réalisation d’un 
bâtiment voyageurs. 

Clichy SIAAP
Le projet de refonte de l’usine de Clichy, piloté par le 
SIAAP, vise à augmenter la capacité de prétraitement 
et de stockage de la station par où transitent plus de 
80 % des eaux usées parisiennes, tout en réduisant les 



nuisances pour les riverains. Pour y parvenir, un nouveau 
bassin de stockage, d’une capacité de 70 000 m3, est 
en cours de construction. Deux ans après avoir achevé 
la paroi moulée et le fond injecté du bassin, Soletanche 
Bachy France est de retour sur le projet.

Deux des co-traitants du groupement ont d’ores et déjà 
terminé leurs travaux  cette année : Coteg a terrassé 
l’intégralité du bassin et Bessac a complété au mois de 
juillet, grâce à son micro-tunnelier, la connexion de 183 m  
entre le cœur de l’usine de prétraitement et le bassin 
de stockage. C’est donc à Soletanche Bachy France 
de prendre le relais au fond du bassin pour réaliser les 
micropieux d’ancrage du futur radier. 

Les équipes ont démarré les forages au mois d’octobre, 
le tout à 27 m de profondeur par rapport au terrain 
naturel. Au programme, 636 micropieux équipés de 
barres d’acier de 24 à 27 m de longueur, pour un total 
de 18 000 m à forer en diamètre 200 mm. 

Les mouvements de machines et de matériel, ainsi 
que la mise en place des barres dans les forages, 

s’effectuent à l’aide d’une grue mobile de 300 t 
stationnée en tête de bassin et balayant l’imposant 
ouvrage de 72 m de diamètre. Une organisation bien 
huilée est en place pour réussir à équiper et sceller un 
maximum de micropieux chaque jour tout en évacuant 
les déblais en tête de bassin. 

Le dernier micropieu devrait être équipé en février 
2021. La place sera alors cédée aux équipes de génie 
civil du dernier co-traitant, Maïa Sonnier, qui réalisera 
le ferraillage et le coulage du radier. La mise en service 
des nouvelles installations de l’usine est prévue en 
2026.

Canal Saint-Martin

Les passerelles du canal Saint-Martin, de leur vert 
caractéristique, sont de vieilles dames de bois et 
d’acier datant des années 1860. C’est dans le cadre 
de la restauration de 3 d’entre elles que Soletanche 
Bachy France a été chargée par la mairie de Paris du 
confortement de leurs fondations par des injections 
solides. 

Les injections solides seront menées en simultané 
sur les deux rives du canal grâce à deux foreuses 
MC4D et des forages inclinés en partie. Pour l’une des 
passerelles, les contraintes des lieux et le manque de 
place autour des culées poussent à réaliser un platelage 
métallique au-dessus des marches. Les foreuses seront 
donc amarrées en haut de cette plate-forme et les 



forages transperceront cette embarcation insolite de 
métal ainsi que les escaliers en pierre de Souppes. 

Les travaux sur le premier ouvrage, la passerelle des 
Douanes, ont été achevés fin octobre. Puis les équipes 
ont déplacé le ponton flottant servant aux installations 
vers la passerelle Bichat, pour laquelle la phase 
d’injection débute en novembre. La dernière passerelle 
sera réalisée en début d’année 2021.

Eole Défense  
(point d’étape)

Sous le CNIT, la phase de creusement en taupe de la 
gare cathédrale avance bien : déjà à plus de 12 m sous 
la dalle de transfert par endroit !
Les équipes de terrassement, de génie civil et de travaux 
spéciaux travaillent main dans la main pour parvenir au 
fond de fouille de la gare d’ici la fin d’année 2020. À ce 
jour, la totalité des 175 tirants d’ancrage a été réalisée. 
Un grand nombre de clous (acier et fibre de verre) sont 
en cours de forage pour soutenir les parois de la future 
gare au fur et à mesure du terrassement.

Les travaux sur l’émergence T2, une jonction entre la 
gare Transilien de la Défense et la gare RER E du CNIT, 
sont en cours. Ils s’étalent sur plusieurs années et 
nécessitent trois ITC  : à l’été 2017, à l’été 2020, et la 
dernière à l’été 2021. Ces ITC permettent de réaliser 
des micropieux sous les voies et sur les quais SNCF, 
avant de réaliser en génie civil le futur passage sous 
voies pour rejoindre la gare sous le CNIT. 
Au programme également, sur cette émergence, des 
travaux de berlinoises, micropieux, tirants, et voûtes 
parapluie jusqu’en 2021.

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. 
Après une voûte parapluie, trois phases de pieux, et 
des micropieux, une nouvelle phase de micropieux 
vient de démarrer. Elle sera suivie de clous et de tirants, 
jusqu’en 2021, pour le soutènement de ce futur accès 
à l’Est de la gare. 

Écluses de Méricourt

Construites sur la Seine dans les années 60, à mi-chemin 
entre Paris et Rouen, les écluses de Méricourt sont en 
cours de rénovation pour fiabiliser leur fonctionnement 
et adapter leurs dimensions, afin d‘accroître la 
compétitivité du transport fluvial. Pour le compte de 
VNF, le groupement Bouygues TP RF / Bouygues TP IDF 
a remplacé l’ancien rideau de palplanches de l’écluse 
principale, déformé et corrodé par le temps, par un 
nouveau, afin de rendre à l’écluse son gabarit initial. 

Pour ancrer ce nouveau rideau dans le calcaire sous-
jacent, le groupement a confié à Soletanche Bachy 
la réalisation de 131 ancrages passifs, longs d’une 
vingtaine de mètres et inclinés à 45°. Ces ancrages sont 
forés et équipés à l’aide d’une foreuse Hi’Drill installée 
sur un ponton flottant dans le sas de l’écluse. 

Après des plots d’essai concluants réalisés au mois 
d’octobre, les travaux ont démarré le mardi 10 
novembre et dureront jusqu’au mois de janvier. Une 
fois les ancrages terminés, Soletanche Bachy devra 
se préparer pour le prochain défi de ce chantier  : la 
réalisation de micropieux subaquatiques pour le radier 
de la nouvelle porte de l’écluse, dès le mois de février. 



Paris - Cours Albert 1er

Soletanche Bachy a été choisi par Bouygues Immobilier 
pour réaliser les fondations d’un immeuble de bureaux 
de 6 étages, situé 38 cours Albert 1er dans le VIIIe 
arrondissement parisien, à quelques mètres de l’avenue 
Montaigne. 

Après une phase de travaux préparatoires de juin à 
octobre 2020, il s’agira de livrer une fouille «  clé en 
main » qui comprend :

•  les parois moulées (début novembre 2020 à début 
janvier 2021),

•  microberlinoises et puits de pompages (janvier 2021),.
•  poutre de couronnement, terrassement, et pose de 4 

lits de butons (février à mi-avril 2021).
 
Une fois ces travaux terminés, Bouygues Bâtiment se 
chargera du gros œuvre du projet. 

La paroi moulée (épaisseur 500 mm) est creusée à la 
benne hydraulique KS, sur un périmètre de 105 m et 
sur une profondeur de 22 m. Fin novembre, 7 des 22 
panneaux étaient bétonnés.

NOTRE
EXPERTISE



L’une des particularités du chantier est la proximité 
des façades mitoyennes. Cela nécessite une attention 
particulière dans les caves avoisinantes, afin d’éviter 
tout désordre ou toute fuite de boue. 



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 
• Lyon ................................................. : 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 ...................................................... : Anthony RE 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 
Rhône Alpes - Bougogne  ................. : Clément MOLLARET 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 

www.soletanche-bachy.com

Photos : Cédric HELSLY, Yves CHANOIT © 2018 Soletanche Bachy France - Les textes, photos et autres informations contenus dans ce document sont la propriété 
du groupe Soletanche Bachy France. Toute reproduction, représentation ou autre usage sans le consentement préalable Soletanche Bachy France est illicite.


