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À la une de cette newsletter, le premier chantier du prolongement de la ligne 3 du métro 
de Bruxelles. Il s'agit de réaliser une galerie de métro, sous le faisceau ferroviaire de la 
gare du Nord, à l’abri d’un soutènement constitué de colonnes de jet grouting armées de 
tubes de micropieux. 

Vous découvrirez également un point d’avancement sur deux projets majeurs :

•  Sur les postes 11 et 12 de Port 2000 au Havre, les travaux de parois moulées vont s’achever 
en mars et laisser la place aux terrassements et à la poutre de couronnement du quai.

•  Sur le lot T3A du grand Paris Express, la plupart des travaux spéciaux sont maintenant 
achevés. Il restera principalement en 2021 les parois moulées d’un ouvrage annexe et 
d’une partie de la gare d’Issy.

 Très bonne lecture,
 Stéphane Monleau - Directeur commercial

Le maître d’ouvrage Beliris, issu d’une coopération entre le gouvernement 
fédéral belge et la région de Bruxelles-Capitale, a décidé de réaliser une 
extension de la ligne 3 du métro de Bruxelles. Un tronçon qui partira de la 
gare du Nord pour rejoindre Haren, en passant par 7 stations. Le groupement 
momentané Progrès, composé de 2 filiales de BAM Contractors et de l’agence 
belge de Soletanche Bachy France, a remporté fin 2020 le lot 1 du projet. 

À LA UNE Bruxelles métro ligne 3 – lot 1 (arrière-gare)
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PREMIER MARCHÉ
Création de la liaison entre la gare du nord et le nouveau tunnel sous le gril de la gare du nord 

Photo aérienne et implantation tunnel



Ce lot consiste en un ouvrage situé sous le réseau de 
la gare du Nord et en deux puits de chantier P5 (côté 
rue d’Aerschot) et P6 (côté gare du Nord), destinés à 
accueillir le passage des métros de la STIB (Société de 
Transport Intercommunale de la région de Bruxelles). 

•  Puits P5 : il servira de puit de démontage et de sortie 
du tunnelier du futur lot 3 (entre sa construction et 
l’arrivée du tunnelier, il restera fermé avec une dalle 
provisoire). 

•  Puits P6 : il servira d’interface entre l’ouvrage sous le 
réseau de la gare du Nord et le pertuis existant de la 
station de métro gare du Nord. 

•  Ouvrage sous le réseau  : il servira d’arrière-gare 
pour les métros pendant le chantier puis, en phase 
définitive, il assurera la circulation des métros à 
destination de Haren. 

Les 2 puits seront réalisés en parois moulées de 1 à  
1,2 m d’épaisseur (jusqu’à 30 m de profondeur).

La longueur du passage sous les voies est d’environ 
150 m et sa largeur varie entre 8,66 m dans sa partie 
courante et 23,1 m. 

Des galeries d’une hauteur et d’une largeur de 3 m 
seront creusées sous les voies de la gare en fouilles 
blindées. C’est à partir de ces galeries que seront 
réalisées, à l’aide de petites foreuses, trois rangées 
de colonnes de jet, armées avec des tubes jusqu’à 

une profondeur de 26 m. Les parois de ces colonnes 
sécantes serviront de soutènement provisoire pour le 
creusement et la construction du tunnel sous les voies 
de la gare du Nord.

Il est également prévu de réaliser plusieurs bouchons de 
jet grouting entre la nouvelle structure et les ouvrages 
existants, ainsi qu’un radier assurant l’étanchéité et le 
butonnage du puits P5.

Travaux :

• 4 400 m³ de parois et barrettes 
• 600 m de micropieux
• 15 000 m³ de colonnes de jet grouting

Schéma du passage sous voies

Schéma du maillage des colonnes de jet

Coupe transversale du puits P5



Écluse Ouest  
de Ouistreham
L’ouvrage se situe à l’embouchure de l’Orne à 
Ouistreham (14). Le musoir de l’écluse est une structure 
en béton avec un radier fondé sur des pieux armés 
battus de section carrée 0,4 m x 0,4 m et de 10 m de 
profondeur.

De nombreux désordres ont été constatés sur ce 
musoir : 

• des a«aissements en surface,
•  une fracture verticale et évolutive au sein du massif 

en béton côté sas, à la jonction entre la zone en béton 
armé soutenant l’articulation du vantail de l’écluse et 
le musoir en béton non armé.

Compte tenu de ces désordres, l’écluse fonctionne 
actuellement en mode dégradé. L’objectif pour le 
maître d’ouvrage est de revenir à un fonctionnement 
normal pour améliorer le trafic maritime.

Les modélisations réalisées par Setec ont abouti à la 
solution de confortement suivante pour le musoir : 

•  injection d’imprégnation des remblais situés au-
dessus et à l’arrière de l’ouvrage ,

•  reprise en sous-œuvre partielle au moyen de 16 
micropieux type IV, forés à  27 m de profondeur, et qui 
devront traverser jusque 9 m de béton.

•   un suivi du comportement de l’ouvrage visant à 
évaluer l’e¯icacité de la solution de renforcement

Ports Normands Associés (PNA) a confié ces travaux, 
début janvier 2021, à un groupement mené par 
Soletanche Bachy France. 

Le chantier est déjà en préparation et les travaux 
devraient démarrer à la fin du mois de février pour une 
durée de deux mois.

Falicon

C’est au sein du SIVoM Val de Banquière que la 
commune de Falicon (06) a lancé un appel d’o«res 
pour la réalisation d’un groupe scolaire et d’un parking. 
Le groupement dans lequel l’agence France Sud 
de Soletanche Bachy est en charge des travaux de 
géotechnique spécialisée a remporté le marché. À 
présent, charge aux équipes de Soletanche Bachy de 
réaliser une paroi microberlinoise tirantée de 450 m²,  
dans une zone géologique caractérisée par un 
substratum calcaire surmonté de remblais issus de 
l’aménagement actuel du site.

Le démarrage des travaux est prévu fin février, avec les 
micropieux pendant 2 semaines. Puis suivra la réalisation 
du parement et sa stabilisation à l’avancement des 
terrassements.

Une nouvelle référence locale en cours, avec ce 
chantier : cela démontre l’intérêt de l’ancrage régional 
de Soletanche Bachy, permettant un partenariat au 
plus près des entreprises locales et des 12 communes 
de la collectivité locale.

Arena porte de la Chapelle

Soletanche Bachy France intervient en sous-traitance 
de Bouygues Bâtiment dans le cadre du nouvel Arena 
situé porte de la Chapelle à Paris. Ce nouvel équipement 
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sportif est destiné à accueillir les épreuves olympiques 
de badminton et de taekwondo. Les travaux consistent 
en la réalisation de 500 forages à 50 m pour venir traiter 
les dissolutions de gypse. Une centrale Moritz 3000 
avec tapis est installée pour mettre en œuvre 9 000 
m3 de mortier de comblement et 900 m3 de mortier 
de clavage dans le terrain. Avant la mise en œuvre 
des forages à 50 m, une détection pyrotechnique est 
menée, afin de sécuriser le terrain jusqu’à 10 m de 
profondeur. 

Centre National des Arts  
Plastiques – Pantin

Soletanche Bachy France intervient actuellement sur la 
commune de Pantin dans le cadre de la construction 
du nouveau Centre National des Arts Plastiques (CNAP) 
pour le compte du ministère de la culture. Le projet 
prévoit de réhabiliter un ancien entrepôt et de le 
transformer en un bâtiment à usage de bureaux avec 
une zone de stockage des œuvres d’art.

La mission consiste donc à combler les anomalies dues 
aux dissolutions dans le calcaire de Saint-Ouen et se 
situant à 20 m de profondeur sous l’ouvrage existant. 

Il est prévu de réaliser plus de 400 forages à des 
profondeurs comprises entre 18 et 23 m avec un volume 

de mortier de comblement et de clavage estimé de  
10 000 m3.

La principale di¯iculté du projet est de réaliser les 
travaux de comblement simultanément à la campagne 
démolition, curage et désamiantage qui démarre en 
même temps. Cela nécessite une forte coordination 
entre les di«érents intervenants. 

Pour répondre à cette contrainte et faire face à un 
planning très serré, pas moins de 4 machines ont été 
déployées sur site : 2 foreuses SM18 pour les forages 
accessibles depuis l’extérieur et 2 foreuses électriques 
de petit gabarit pour travailler depuis le sous-sol du 
bâtiment existant. 

Les travaux s’achèveront fin mars 2021. 

Port 2000 Phase III – 
Postes 11 & 12
Sur Le Havre, le chantier de la phase 3 de Port 2000 a 
repris en cette nouvelle année avec le sprint final des 
travaux spéciaux et le lancement du génie civil et des 
terrassements du quai.

Du côté de la petite perforation, les équipes ont 
terminé les travaux liés à la détection pyrotechnique 
et à l’injection du soubassement en galets de la digue 
sur le tracé des parois. Les équipes poursuivent la 
réalisation des inclinomètres, des piézomètres et des 
puits de pompage pour le rabattement de la nappe 
avant terrassements et pose des palplanches et des 
tirants.

Le rabattement de nappe est actif depuis début 
décembre sur la première partie terrassée, et les 
équipes continuent à installer le système sur les zones 
suivantes.

Les travaux de paroi au coulis et de paroi moulée se 
poursuivent en atteignant la zone du quai en retour, 
avec une organisation minutieuse de la coactivité pour 



les 4 bennes KS, l’Hydrofraise et les 3 grues chenilles 
de 250 t. Les armaturiers poursuivent la préfabrication 
des cages sur les 4 gabarits desservis par deux grues 
à tour. La fin des travaux est prévue pour début mars 
avec une démobilisation des équipes qui s’organisera 
sur ce même mois.

Le terrassement à l’avant du quai a démarré mi-
décembre pour libérer les emprises nécessaires au 
génie civil du quai. Notre co-traitant Bouygues TP RF 
a lancé ses travaux en ce début d’année, avec une 
première phase prévue jusqu’à cet été. La fabrication de 
la poutre de couronnement et du masque d’accostage 
a été optimisée avec un train de plusieurs ateliers 
successifs, approvisionnés par une grue à tour sur rails.

Le démarrage des terrassements pleine masse 
nécessaires à l’installation des palplanches et tirants 
du rideau arrière est prévu en avril 2021.

En parallèle, les terrassements des 50 hectares des 
terre-pleins ont dépassé les 50 % d’avancement.

Les travaux maritimes sont quant à eux prévus à partir 
de septembre 2021 avec la déconstruction de la digue 
d’enclôture, avant le démarrage des dragages avec 
notre co-traitant Boskalis en décembre. 

Digues de Loire – 
Trenchmix

Dans le cadre de l’accord cadre relatif aux travaux 
d’écrans étanches dans les corps de digue du 
bassin de la Loire, le groupement Vinci Construction 
Terrassement / Soletanche Bachy est mobilisé sur 
plusieurs chantiers en ce début d’année 2021.  

Ces travaux sont réalisés en Trenchmix, par voie sèche.
Un premier chantier a commencé en novembre 2020 
et touche à sa fin en ce début d’année 2021. Il est situé 
sur les communes de La Riche et de Saint-Genouph 
proches de Tours, où les 3 km s’achèvent mi-février. 

La deuxième opération se trouve dans le Maine-et-Loire 
sur deux sites di«érents. Un premier chantier devrait 
démarrer à la suite de celui de La Riche sur la commune 
de Varennes-sur-Loire, proche de Saumur (3,8 km de 
paroi). 

Un deuxième chantier suivra sur la Commune de La 
Daguenière, proche d’Angers (1,9 km de paroi). 

Pour ces multiples chantiers, deux ateliers sont 
actuellement mobilisées. L’ensemble de ces opérations 
va durer jusqu’au début du mois de mai.



Avancement des travaux 
sur le T3A
À ce jour, plus de deux tiers des travaux spéciaux 
sont réalisés. Les travaux sont ainsi terminés sur 4 
zones sur 7, à savoir les ouvrages annexes 0AP13, 
OPA12, OAP09 et la sortie à la gare de Fort d’Issy - 
Vanves - Clamart.

L’activité 2021 va encore être dense : elle va se 
concentrer essentiellement sur l’OAP10 et la gare 
d’Issy, avec un pic d’activité en mars 2021. 

Voici un état des lieux, ouvrage par ouvrage, en 
cheminant le long du parcours du futur tunnelier 
dont le premier tour de roue a démarré le 9 janvier 
2020.

• Puits de lancement P13 – Île de Monsieur

Le point de départ du tunnelier, constitué d’un 
trilobe en paroi moulée, est terminé depuis plus de 
deux ans. 

A la suite du génie civil du puits, puis du montage 
du tunnelier, le début du creusement a démarré en 
janvier 2020. Après la traversée de la gare de Pont 
de Sèvres (parois moulées, refends et soil mixing), le 
tunnelier est reparti. 

Avant la gare d’Issy, le tunnelier rencontrera un front 
mixte (alluvions / craie) pour lequel un traitement 
par injection a été mis en œuvre.

A mi-janvier, le tunnelier avait atteint l’OAP12.

• Gare pont de Sèvres

L’année 2020 aura vu la réalisation de l’essentiel des 
travaux spéciaux de la gare du Pont de Sèvres. 

Le premier semestre a été marqué par une intense 
activité de soil mixing et de parois moulées 
(couloir de correspondance, puis boîte gare). Le 
second semestre a été consacré principalement 
à des travaux de petites perforations (collage en 
jet grouting entre la paroi moulée de la gare et le 
traitement en soil mixing, bouchons injectés) qui se 
sont achevés début décembre par la mise en service 
du pompage d’exhaure et le début du terrassement 
de la gare.

Les travaux de petite perforation auront mobilisé 
jusqu’à 60 personnes et 4 foreuses simultanément. 
Les enjeux planning étaient importants puisqu’il 
a fallu sécuriser le passage du tunnelier qui se 
présentait en gare fin août.

Soletanche Bachy Fondations Spéciales est 
également intervenu dans le courant de l’automne 
pour forer le dispositif de mise hors d’eau de 
l’ouvrage. Il se compose de 8 puits de pompage 
profonds (55 m) et de 54 drains (à 55 m également), 
qui permettent de relaxer les pressions interstitielles, 
dans le massif crayeux sain.

Les terrassements battent désormais leur plein sur 
la gare.

L’activité des travaux spéciaux se réduit en 2021 : 
micropieux de reprises en sous-œuvre de la station 
RATP attenante au projet, berlinoise pour achever 
la connexion du couloir de correspondance avec la 
station de métro de la ligne 9.

NOTRE
EXPERTISE



• Ouvrage annexe P12 – ZAC SAEM

Le génie civil est terminé depuis fin janvier 2020, 
hormis le génie civil du puits de ventilation qui ne 
pourra être achevé qu’après la réalisation complète 
du rameau entre le tunnel et le puits. 

En 2020, l’activité a consisté à réaliser un plot en 
jet grouting pour permettre le raccordement entre 
le rameau et le tunnel. Ces travaux supplémentaires 
se sont terminés dans les temps pour permettre 
l’arrivée du tunnelier.

Actuellement, le rameau est complètement creusé 
jusqu’à la zone de raccordement qui ne pourra être 
achevée qu’après le passage du tunnelier.

• Ouvrage annexe P10 – Place de la Résistance

Cet ouvrage est situé sur la berge de Seine, 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, toutes les installations à 
venir pour réaliser les parois moulées du puits de 
ventilation et les barrettes de fondation de l’ouvrage 
technique devront être supportées sur des dalles 
épaisses posées 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.

A ce jour, une partie des micropieux est réalisée. Par 
ailleurs, les injections préalables pour le creusement 

des rameaux sont en cours d’achèvement pour 
la partie réalisée à partir de la surface. Une partie 
située sous la Seine ne pourra être réalisée que 
depuis le tunnel fin 2021. 

L’année 2020 a également été consacrée à réaliser 
les nombreux travaux préparatoires : purge d’un 
ovoïde profond par carottage, extraction d’un rideau 
de palplanches inconnu …

Les travaux de l’année 2021 sont principalement 
un rideau mixte palplanches / profilés, les tirants 
pour tenir ce rideau, la paroi moulée du puits et les 
barrettes de fondation de l’ouvrage technique.

• Gare d’Issy 

Sur la boîte gare d’Issy, dont les parois avaient été 
achevées en 2018, la dalle de couverture et la dalle 
N-1 sont terminées. Le terrassement en taupe sous la 
dalle N-1 a été réalisé partiellement pour permettre 
un démarrage des forages de congélation en février, 
avant le passage du tunnelier. 

Ces travaux de congélation, pour permettre le 
creusement des deux couloirs de raccordement 
dans les alluvions anciennes, n’interviendront qu’en 
2022. 

Sur la zone boîte Emergence, les parois moulées 
ont démarré en novembre 2020 et sont en cours 
actuellement. 

L’activité devrait encore monter en puissance à 
partir de mars 2021, avec la réalisation d’un radier 
en jet grouting, avant la réalisation de la paroi de la 
boîte Correspondance. 

Les travaux d’injection du front mixte (craie pâteuse 
/ alluvions anciennes), sur le tracé du tunnel, sont en 
voie d’achèvement. 



Ces travaux sont réalisés à partir de la surface, 
depuis les voiries ou depuis des emprises privées, 
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, s’est terminée il y a moins d’un an.

La paroi du puits à 60 m de profondeur a pu être 
réalisée entre juillet et septembre 2020, avec une 
Hydrofraise. 

Actuellement, le terrassement du puits et le génie 
civil du local technique sont en cours.

• Entrée en gare de Fort d’Issy – Vanves - Clamart 

Fin 2020, un rideau de pieux a été réalisé, à titre 
préventif, pour limiter les tassements sur un bâtiment 
sensible lors du passage du tunnelier.



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.




