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Arcadis, Tisséo et Eiffage,
remportent les ITA Tunneling Awards

> 9 • 11 JUIN 2020

INTERSOL

Congrès-Exposition international
sur les sols, les sédiments et l’eau
Eurexpo Lyon

> 30 JUIN • 2 JUILLET 2020

10es Journées nationales
de géotechnique et de
géologie de l’ingénieur (JNGG)
Cité internationale de Lyon

> 21 • 23 SEPTEMBRE 2020

AFTES

Congrès international de
l’Association française des tunnels
et de l’espace souterrain
Palais des Congrès – Paris
(plus d’infos dans la rubrique Actualités)

> 30 SEPTEMBRE • 3 OCTOBRE 2020

GEOFLUID 2020

Salon international des
technologies et des équipements
pour la recherche, l’extraction et le
transport des fluides souterrains
Piacenza (Italie)

> 2 • 3 JUIN 2021

SOLSCOPE

Salon international de la
géotechnique, du forage et
des fondations spéciales

Nicolas Ledoux, CEO Arcadis France, lors
de la remise des prix. À noter également
qu’Arcadis met à profit son expertise
sur les 4 nouvelles lignes du métro parisien, en tant qu’AMO général dans le
cadre du groupement Artémis (composé
d’Artélia, Arcadis et BG) pour les lignes
15, 16 et 17, et en tant que MOE pour
la ligne 18. Arcadis est également lauréat des ITA Tunnelling Awards 2019
dans la catégorie « Project of the Year
between €50M and €500M » avec le
projet « Regional Connector Transit »,
un tunnel de métro dans le centre-ville
de Los Angeles.

© Arcadis

AGENDA

Conjointement avec ses partenaires
Tisséo et Eiffage, Arcadis a remporté
les ITA Tunneling Awards en novembre
2019 dans la catégorie « Technical
Project Innovation of the Year ». Ce prix
a été décerné pour le projet d’extension
de trois stations de la ligne A du métro
de Toulouse. Arcadis a assuré la mission
de maîtrise d’œuvre, de conception et
réalisation du projet qui visait à doubler
la capacité de ses rames. Ce projet se
distingue par sa complexité, requérant
des solutions techniques innovantes
pour réaliser l’extension de chaque
station au-dessus et autour du tunnel
existant, tout en maintenant la circulation des métros et en garantissant la
sécurité des passagers. « Nous sommes
fiers de la confiance et de la reconnaissance que nous témoignent nos clients
et nos pairs. Parmi tous les projets sur
lesquels nous intervenons, les projets de
métro sont probablement les plus longs
et les plus complexes. Nous savons gérer
les risques, l’incertitude et la complexité
liés à l’espace souterrain et proposer des
solutions techniques de pointe. Forts de
notre savoir-faire et de l’accompagnement de nos clients au long cours, nous
nous sommes imposés comme leader
des projets souterrains », a commenté

De gauche à droite : Dominique Dzik
(directeur d’exploitation, Eiffage Génie
Civil Régions), Anne-Laure Brazier (chef
de projet, Tisséo Ingénierie), Agnès
Marcon (chef de projet, Arcadis) et
Gérard Seingre (trésorier de l’AITES, BG).

Ingérop dévoile le palmarès
de son programme IN3
Ingérop, acteur de l’ingénierie et du
conseil, a lancé dernièrement, en partenariat avec Impulse Partners, la première
édition de son programme international
d’intrapreneuriat baptisé IN3. L’objectif
d’IN3 : développer le virus de l’innovation, stimuler l’agilité et la créativité des
collaborateurs, faire émerger des projets
créateurs de valeur et proposer de nouvelles offres de services pour le groupe.
À l’issue de ce programme, le jury d’IN3
a sélectionné 3 projets pour intégrer la
dernière phase d’accompagnement du

programme et dont la maturation se
poursuivra durant 6 mois complémentaires, à savoir :
ScredIN3, une solution de sécurisation des données issues des processus
d’ingénierie numérique BIM/CIM/PLM ;
la réalité augmentée pour l’urbain,
outil permettant de visualiser la donnée
urbaine à partir d’un jumeau numérique
préalablement modélisé ;
N S B, un outil connecté et intelligent
d’écoute de la faune permettant de
mesurer la santé des écosystèmes.

© Ingérop

Eurexpo Lyon
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Le BRGM et Soltracing s’allient pour lancer un
service inédit de traçabilité des terres excavées

Le BRGM, service géologique national,
prend au travers de sa filiale Sageos une
participation de 40% dans Soltracing,
solution française de sécurisation des
flux de terres excavées, dans le cadre
d’une augmentation de capital. De son
côté, l’opérateur français de gestion
des terres et cofondateur de Soltracing,
Hesus, participe significativement à
l’opération et détiendra 50 % de l’entité.
Cette union entre la solidité et l’expertise d’un acteur public de référence et
l’agilité de Soltracing est un signal fort
en faveur d’une traçabilité garantie
pour la réutilisation des terres excavées
dans une logique d’économie circulaire.
« Cette participation à l’augmentation
de capital de Soltracing constitue une
opportunité pour le groupe BRGM de
valoriser son expertise vers des activités

du monde socio-économique. C’est la
première prise de participation depuis
plus de 20 ans pour Sageos et le BRGM.
Les terres excavées représentent des
volumes significatifs de matière qu’il
faut mieux valoriser et gérer de façon
plus responsable. Le groupe BRGM, au
travers de Sageos, apportera à la fois
son expertise technique sur cette thématique, mais également ses valeurs,
notamment pour garantir la gestion indépendante des données de traçabilité »,
déclare Michèle Rousseau, P-DG du
BRGM. « Cette alliance est fondamentale pour garantir une gestion indépendante des données de traçabilité.
Au-delà de la traçabilité documentaire
historique de nos métiers, nous avons
besoin d’un tiers expert indépendant
qui mette autour de la table l’ensemble
des acteurs de la gestion des terres, tout
en respectant les intérêts commerciaux
propres à chacun », rappelle Emmanuel
Cazeneuve, président d’Hesus. « Au lendemain du vote de la loi économie circulaire, ce partenariat fait de Soltracing
l’acteur de référence pour répondre
aux nouvelles obligations de contrôle
externe et de déclaration des évacuations de terres excavées auprès des autorités administratives », se réjouit Coline
Eychène, administratrice de Soltracing.

Cerema : publication
d’un nouveau guide
international
sur les digues
Conçu comme un support d’aide à la
décision, l’édition française du guide The
International Levee Handbook s’adresse
à tous les professionnels confrontés au
risque d’inondation, qu’ils soient techniciens des collectivités territoriales, propriétaires et/ou gestionnaires de digues,
entreprises de travaux publics, ou qu’ils
appartiennent à des bureaux d’études
ou aux services de contrôle de l’Etat.
Le Guide international sur les digues est
disponible dès à présent sous forme de
livre, au prix de 250 € sur la boutique en
ligne du Cerema.

© Cerema
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Ginger a annoncé s’être associé avec le
tunisien en ingénierie géotechnique et
travaux de fondations, Hydrosol Fondations. Le groupe d’ingénierie français,
spécialiste national de la géotechnique,
rachète ainsi les parts de l’actionnaire
UBCI qui détenait 30 % du capital
d’Hydrosol Fondations. Celle-ci, avec
ses 30 années d’existence, est experte
dans le domaine de la reconnaissance
géotechnique ainsi que des travaux
de fondations spéciales et de renforcement des sols. Avec une équipe de
180 collaborateurs, la société a réussi
à se positionner sur le marché tunisien comme une référence dans son
domaine d’activité. Implantée à Tunis,
Hydrosol Fondations est également présente en Algérie (Alger) avec sa filiale
Sol & Fondations, et en Côte d’Ivoire
(Abidjan) avec sa filiale Hydrosol
Afrique. Déjà implanté au Maroc, Ginger
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consolide ainsi sa présence
en Afrique francophone et
poursuit sa stratégie de
développement à l’international. « Notre lien avec
l’Afrique est fort puisque
nous y travaillons depuis
très longtemps, et nous
sommes très heureux de
renforcer ce lien par le
mariage avec Hydrosol
Fondations. Nos valeurs
communes de technique,
de qualité et de proximité
avec Hydrosol Fondations
vont nous permettre d’accélérer notre développement sur toute
l’Afrique », a déclaré Philippe Margarit,
président de Ginger. « Hydrosol Fondations connaît depuis 5 ans une forte croissance sur son cœur de métier. Ce partenariat est important pour nous puisqu’il

© Ginger

Ginger s’associe au spécialiste de la géotechnique tunisienne
Hydrosol Fondations

permettra de développer de nouvelles
activités sur lesquelles Ginger est
reconnu, telles que l’environnement »,
a poursuivi Slaheddine Haffoudhi, P-DG
d’Hydrosol Fondations.

ACTUALITÉS

Socomafor ouvre ses portes
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Pascal Sauvage,
Du 10 au 12 juin 2020, et à l’occasion
directeur associé
de ses 20 ans, la société strasbourgeoise
Socomafor.
Socomafor, spécialisée dans la conception
et la fabrication de foreuses et sondeuses,
ouvrira ses portes aux professionnels du
secteur.
Fort d’une première expérience réussie en 2018, Pascal
Sauvage, directeur associé, reconnaissait à l’époque : « Il est
important que les professionnels puissent mieux nous connaître
et voir fonctionner nos machines sur le terrain ». Dans ce sens,
il proposera, avec l’appui de toute son équipe technique la
seconde édition des Journées techniques Socomafor sur le site
de l’entreprise, à Hœrdt (Bas-Rhin).
L’espace est bien approprié pour organiser ce genre de manifestation que Pascal Sauvage veut avant tout conviviale, mais
aussi très professionnelle, car c’est l’occasion, dit-il « d’être
en présence de démonstrateurs très pointus qui apportent un
éclairage particulier à nos clients ».
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020, les professionnels auront la possibilité de visiter l’unité de production de cette
entreprise alsacienne innovante, mais également l’unité de
montage, et le très impressionnant espace pièces détachées qui
compte pas moins de 1 000 références.
Côté matériel, Socomafor, qui revendique haut et fort le fait
de jouer la carte de la sécurité avec des systèmes de prévention sur toutes ses machines, présentera une large gamme
de foreuses : de la Socomafor 10, compacte et légère, à la
Socomafor 140 pour les travaux de géotechnique, environnement et forage d’eau, de pénétromètres pour les essais de
pénétration en statique, et d’autres matériels comme le matériel d’injection (malaxeur portable et pompe d’injection portable) et d’accessoires.
Des Journées techniques qui se veulent un lieu d’échanges, car,
chez Socomafor, on met un point d’honneur à ce que la qualité
du service rendu au client soit un axe fort et une pièce maîtresse
dans le développement de l’entreprise toujours à la pointe de
l’innovation.
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Bon à savoir :
10 au 12 juin 2020
Journées techniques Socomafor
11, rue de l’Energie, à Hoerdt (Bas-Rhin)
Tél. : 03 88 68 26 80
Courriel : contact@socomafor.fr
Site : www.socomafor.fr

AquaTerra
Solutions déménage !
Après sa triple certification QSE et le lifting de son
nouveau logo, AquaTerra Solutions continue sur sa lancée et annonce son aménagement au cœur de Drôme
Ardèche. C’est en effet dans de nouveaux bâtiments idéalement situés à 2 min de l’autoroute du Soleil, A7 (sortie
n° 16 de Loriol), que le spécialiste des soutènements et
remblais renforcés, des protections de berges et talus, des
aménagements hydrauliques poursuivra son activité. Ces
nouveaux locaux, beaucoup plus grands et mieux adaptés à sa croissance, comptent 1 300 m2 de bureaux et
10 000 m2 pour la partie production et stockage dont
1 350 m2 couverts. La nouvelle adresse : AquaTerra
Solutions - Espace Gabion – 1, parc industriel
Rhône-Vallée - 07250 Le Pouzin.

N°15

AVRIL 2020

Rou

dy

10

ACTUALITÉS

Du 21 au 23 septembre 2020, Paris
deviendra la capitale des tunnels et de
l’espace souterrain. En effet, tous les
3 ans, le Congrès international de
l’Association française des tunnels et de
l’espace souterrain prend ses quartiers
à Paris, et, pour cette 16e édition, s’installe au palais des congrès de Paris, à la
porte Maillot. Pendant 3 jours, spécialistes français et internationaux se réuniront autour de la thématique centrale
« Le souterrain, espace d’innovation ».
Le succès du congrès en 2017 avait permis de rassembler plus de 4 000 participants et 156 exposants venus de 56 pays
différents. Les conférences qui seront
données lors du congrès seront articulées autour de 4 grands axes techniques
et scientifiques, en lien avec la thématique générale du congrès : « Apport
de l’espace souterrain dans la ville du
futur » ; « Évolution dans la conception
des espaces et ouvrages souterrains » ;
« Innovation dans la construction

d’ouvrages souterrains, mais aussi
l’exploitation » ; « Maintenance des
ouvrages souterrains au service du
développement durable ». Une session
spéciale sera consacrée au développement de l’espace souterrain urbain,
son aménagement, son architecture,
notamment sur les chantiers du Grand
Paris. Le congrès AFTES est également
un moment d’échange et de networking unique, l’occasion pour tous les
acteurs du monde de l’espace souterrain de se rencontrer et tisser des liens
professionnels durables. Avec plus de
150 exposants, français et étrangers,
réunis sur plus de 10 000 m2, le congrès
sera un véritable moment fort pour
l’industrie. Un espace important sera
dédié aux associations, aux start-up et
au comité espace souterrain.
3 ans après celle de 2017, l’édition
2020 du congrès AFTES est lancée et
les inscriptions sont ouvertes ! Différentes formules sont proposées pour

© AFTES

AFTES : lancement de la 16e édition

les inscriptions au congrès, dont
une nouvelle formule qui permet
d’obtenir un badge journalier. Plus
d’informations et inscriptions sur :
https://www.aftes2020.fr/fr/inscription

Deux tunnels à Hong Kong
confiés à Bouygues Travaux Publics
Le gouvernement de la Région spéciale
administrative de Hong Kong a confié
à Bouygues Travaux Publics, filiale de
Bouygues Construction, spécialisée dans
le génie civil et les ouvrages d’art, les
contrats portant sur la construction de
deux tunnels routiers dans la péninsule
de Kowloon : le tunnel de la Central
Kowloon Route (CKR) et le Trunk Road
T2. Ces contrats pour un montant global de plus de 1 Mrd €, s’inscrivent dans
le cadre de la construction d’un nouvel
axe routier appelé la « Route 6 ». Une
fois achevée, la Route 6 offrira une liai-

son rapide Est-Ouest entre l’ouest de
Kowloon et la ville de Tseung Kwan O.
Elle permettra également de désengorger les routes existantes du centre de
Kowloon. Le premier contrat porte sur la
construction d’une section de 2,8 km du
tunnel bitube reliant Yau Ma Tei et Ma
Tau Kok, de deux tunnels d’accès et d’un
puits de ventilation. Les travaux, d’un
montant de 364 M€, ont déjà commencé. La mise en service du projet est
attendue pour 2025. Le second contrat
porte sur la conception-construction
et l’équipement d’un tunnel routier

sous-marin de 3,4 km, reliant l’ancien
aéroport de Kai Tak à Cha Kwo Ling, de
deux puits de ventilation, de travaux de
génie électrique et mécanique, ainsi que
de travaux de voiries. Le montant des
travaux s’élève à 756 M€. Les travaux
démarreront d’ici la fin d’année, et la
mise en service du projet est attendue
pour 2026. Ces nouveaux projets seront
réalisés dans un terrain à la géologie
complexe et en milieu urbain dense, faisant ainsi appel à un large éventail de
méthodes d’excavation.

Les dispositifs « stop & start » pour engins mobiles non routiers
reconnus dans le cadre des certificats d’économie d’énergie
Evolis, en étroite association avec
Artema (industriels de la mécatronique)
qui est mobilisé sur le sujet depuis 2015,
a permis la création d’une nouvelle
fiche associée aux opérations standardisées d’économie d’énergie concernant l’achat ou la location de 24 mois
au minimum d’un engin automoteur
non routier neuf, à moteur thermique,
équipé d’un dispositif « stop & start ».
Le nouvel arrêté du 10 janvier 2020
qui est entré en vigueur dès le 31 janvier dernier, reconnaît en effet les dispositifs « stop & start » dans le cadre
des certificats d’économie d’énergie
pour les engins appartenant à l’une
des catégories suivantes : chariot
télescopique tout-terrain, chariot de
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manutention à mât, nacelle, fraiseuse,
finisseur, niveleuse, compacteur et stabilisatrice de sols, mini-pelle (< 6 t),
chargeuse télescopique, pelle sur chenilles ou sur pneus (> 6 t), chargeuse
sur chenilles ou sur pneus, chargeusepelleteuse, chargeuse compacte à direction par glissement ou sur pneus, tombereau articulé ou rigide et bouteur.
L’arrêté indique aussi le modèle d’attestation sur l’honneur fixant la liste des
éléments d’une demande de certificats
d’économies d’énergie et les documents
à fournir par le demandeur comme
la photographie lisible de la plaque
« constructeur » de l’engin concerné.
Pour rappel, le dispositif des CEE repose
sur l’engagement d’un éligible (fournis-

seur d’énergie) d’apporter préalablement à la réalisation de l’opération, une
contribution incitant le bénéficiaire à la
réalisation de celle-ci et à la contractualisation de cette contribution. Le montant
de la contribution est librement fixé par
l’acteur éligible dans le cadre du processus d’incitation qu’il met en place pour
valoriser l’opération. Si la « mise au catalogue » d’une fiche standardisée par un
acteur éligible est de son propre choix
et n’a rien d’obligatoire, la publication
de cette nouvelle fiche va probablement amener certains éligibles intéressés à développer des partenariats pour
permettre de valoriser cette opération.
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Géotec au secours de Largentière

Jean Bernadet nommé
directeur général
de NGE

traversant le glissement ; réalisation de
27 drains subhorizontaux de longueur
comprise entre 20 et 40 m ; réalisation
de deux murs de soutènement en béton
armé, dont un de 30 m de longueur,
équipé d’ancrages passifs ; réalisation
d’un écran de soutènement de type berlinoise de 2,5 à 4 m de hauteur et 35 m
de longueur, associé à deux rangées
d’ancrages passifs ; reprofilage des terrains ; mise en place d’un dispositif de
surveillance (inclinomètre et cibles topographiques). La mission vient à la suite
d’un diagnostic et d’une étude géotechnique de conception phase projet, mission G5+G2 PRO, réalisés par Géotec.

Pour accompagner sa
croissance (plus forte
progression de chiffre
d’affaires du BTP avec
une hausse de 60 %
sur 4 ans), renforcer la
proximité avec les territoires et les synergies
entre toutes les expertises (grands projets
France et international,
régions, filiales nationales spécialisées),
NGE fait évoluer sa gouvernance au
1er janvier 2020. La gouvernance de
NGE reposera sur une direction générale
compacte dont la moyenne d’âge est de
50 ans. Elle sera composée d’un directeur général (Jean Bernadet), de deux
directeurs généraux délégués (Orso
Vesperini, Stéphane Pérez), et de deux
directeurs généraux adjoints (JeanSébastien Leoni, Laurent Amar) pour
piloter NGE. Elle s’insère dans un comité
exécutif qui compte 12 personnes.
© NGE

Le groupe Géotec a été missionné
par la mairie de Largentière (Ardèche)
pour réaliser la supervision géotechnique d’exécution (mission G4 phase
étude et suivi) relative aux travaux de
confortement d’un glissement de terrain déclenché en 2018, en contrebas
du lycée hôtelier (en lieu et place d’un
ancien glissement datant de 1995). La
solution de confortement proposée est
une solution dite « légère » qui s’intègre
au projet d’une voie de desserte, dite
« voie d’Aubesson », à savoir : enlèvement des remblais récemment déposés
en partie amont du glissement ; réfection de l’étanchéité des réseaux EU et EP

Epiroc renforce son partenariat avec DPMF
Depuis le 1er janvier 2020, Epiroc France
a renforcé son partenariat avec la société
DPMF en signant un contrat de distribution « Epiroc Partner ». La signature de
ce contrat officialise une collaboration
de longue date entre les deux entreprises. La société DMPF devient ainsi le
distributeur officiel des produits Epiroc
en France pour l’exploration minière
(incluant les produits Fordia), le forage
d’eau, l’industrie géotechnique et le
confortement. À travers ce partenariat,
Epiroc France confirme un peu plus son
souhait de renforcer sa présence sur ces
marchés. C’est en s’appuyant sur des
sociétés reconnues comme DPMF que
nous souhaitons améliorer le niveau
de service que nos clients attendent.
« Ce nouveau partenariat renouvelé et
étendu entre nos deux sociétés vient
renforcer les liens déjà établis depuis
plusieurs années, ainsi que le travail de
fond qui avait été effectué par DPMF.
Nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur un partenaire tel que DPMF,

qui reste une entreprise dynamique et
bien positionnée sur le marché français »,
souligne Jean-Baptiste Corona, directeur
pays Epiroc France. Les clients Epiroc et
DPMF peuvent compter dès à présent
sur l’ensemble des équipes DPMF et
Epiroc France qui travaillent conjointement. Ce partenariat d’envergure
pour les deux sociétés s’inscrit pour
Epiroc dans une volonté de satisfaire
aux attentes de ses clients (qualité et
rapidité de service, flexibilité, réactivité,
disponibilité…), et d’être au plus proche
de ces derniers. Epiroc est un partenaire
de premier plan pour l’industrie minière,
les infrastructures et les ressources naturelles. Grâce à une technologie de pointe,
il développe et produit des foreuses, des
équipements d’excavation de roche et
de construction innovants, et fournit des
services et des consommables de classe
mondiale. Epiroc est basée à Stockholm,
en Suède ; son CA s’élevait à 38 Mrds de
couronnes suédoises (environ 3,6 Mrds €)
en 2018. L’entreprise compte plus de

14 000 employés passionnés qui aident
et collaborent avec les clients dans plus
de 150 pays. Depuis plus de 30 ans,
DPMF propose une gamme complète
de produits et matériel pour le forage
d’eau, la géothermie, la géotechnique et
la fondation spéciale. Reconnu pour son
expertise, ses compétences techniques,
sa réactivité et ses prestations de qualité,
DPMF est aujourd’hui un acteur incontournable du marché français. Implanté
à Lyon et à Nantes, DPMF dispose d’un
stock important et d’une plateforme
logistique pour des expéditions, en
France comme à l’étranger.

Sygmat : une nouvelle identité pour 2020

N°15

AVRIL 2020

« Vincent » et aux couleurs du constructeur Sennebogen. Côté management,
la présidence de la société Sygmat est
toujours assurée par Marco Mazzanti, et
la direction générale par Émilie Fraisse ;
Guillaume Pierra est à la tête du pôle services, et Epvre Delquié à la tête du pôle
commercial.
Outre la nouvelle identité de la société,
Symat intégrera fin 2020 les nouveaux
locaux du groupe Vincent, actuellement
en construction à Livron-sur-Drôme. Ce
sont plus de 7 000 m2 qui accueilleront
les équipes Sygmat, Palfinger France et
SMV. Le nouveau site sera doté d’un
espace de formation de 800 m2 et d’un
nouveau magasin de 2 700 m2.

Mais ce n’est pas tout : à la fin de l’année
2020, Sennebogen inaugurera en
Bavière (Allemagne) un nouveau site de
87 000 m2, dédié au service et à la logistique, qui accueillera notamment un
magasin automatisé capable de gérer
jusqu’à 30 000 références.

© DR

La société Sygmat, créée en 2001, est
l’importateur exclusif des matériels
Sennebogen en France. Avec un siège
à Étoile-sur-Rhône (Drôme) et une
antenne de SAV à Herblay (Val-d’Oise),
elle est désormais très présente sur le
territoire français et contrôle plus de 700
matériels en France. En 2019, la société
Sygmat compte 29 personnes parmi ses
équipes, et elle est renforcée en région
par un large réseau de partenaires techniques. Elle est également assistée par
le réseau et les services supports du
groupe Vincent qu’elle a intégré depuis
fin 2013. Et pour cette nouvelle année,
elle se dote d’une nouvelle identité avec
un nouveau logo imprégné de l’identité
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Naissance de Fugro France
et les outils, mais aussi en capitalisant
sur le recrutement des meilleurs profils,
français ou internationaux. Fugro France
peut ainsi poursuivre l’ambition de se
positionner comme un acteur primordial, au savoir-faire et à l’expertise indispensables dans un secteur très contraint
et en fort développement, avec des
projets d’infrastructures urbaines de
grande ampleur, tels que le Grand Paris,
Toulouse Métropole, le Grand Lyon, etc.
Le groupe souhaite également étendre
ses activités dans le secteur des énergies renouvelables (Fugro participe déjà
à plus de 70 % des projets d’éoliennes
et mer) et apporter ses méthodes d’analyse des risques du sous-sol pour les sites
classés Seveso (ICPE).

L’occasion de revenir sur cette entreprise
française. Le groupe LIM créé en 1985
est actuellement implanté sur trois continents - Europe (France/Luxembourg),
USA (Atlanta) et Afrique (BurkinaFaso) - avec une équipe complète de
30 personnes et un bureau d’études
intégré de 6 ingénieurs basé sur Lyon
pour un chiffres d’affaires en 2019 de
4,2 Me. Son métier est de concevoir,
fabriquer et commercialiser une large
gamme de produits et de solutions dans
le monde du forage pendant (MWD) et
après le forage (MWT). 15 % de son CA
est consacré à la R&D, lui permettant de
proposer en permanence des produits et
des solutions innovantes. Ses secteurs
d’activité sont principalement divisés en
trois tiers : géotechnique, fondations et
mines & carrières.

© Fugro

Le groupe international Fugro compte
une nouvelle filiale pays, fruit de la
fusion de ses entités françaises. Fugro
Geoconsulting (caractérisation des
sites terrestres et marins), Fugro Geoid
(intégrité des infrastructures terrestres),
Geoter (risques sismiques et naturels),
Fugro Topnav (intégrité des infrastructures marines) unifient ainsi leurs forces
et mutualisent leurs ressources au service
d’une offre cohérente et globale, sous la
seule bannière de Fugro France. Après
avoir investi 20 M€ en capitaux en 2018
et pris la décision de fusionner les entités
françaises pour adresser le marché français, le groupe Fugro renforce sa stratégie de développement des activités en
France, en mutualisant les compétences

LIM fêtera son
35e anniversaire
en septembre 2020

Nouvelles acquisitions pour Sixense Soldata
Sixense Soldata a acquis récemment 2
affaires d’auscultation de falaises, avec
2 outils complémentaires : l’une à
Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), pour une auscultation pour NGE
d’un bloc rocheux de 1 800 m3 ; l’ autre
à proximité de Moutiers (Savoie), où le
service sécurité et risques de la DDT 73 a
mandaté Sixense Soldata pour assurer la
surveillance de la falaise de La Saulcette,
par méthode 4DSkin. Dans le premier
cas, constituée du système de topographie automatique Cyclops et de
plusieurs cibles installées sur le massif,
l’auscultation a pour objectif, tout
d’abord, d’analyser le comportement
du bloc et ainsi de définir les travaux à
réaliser ; puis, dans un second temps, de
sécuriser les équipes de NGE durant les
travaux de minage du bloc. En complément des alertes classiques par SMS et
mail, un système sonore permet d’alerter physiquement le personnel sur site
en cas de déplacements anormaux.
Les mesures permettent de connaître,
en temps réel et nuit et jour, les mou-
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vements du bloc avec une précision de
l’ordre de 0,5 mm en X, Y et Z.
La solution Cyclops est utile pour les
zones nécessitant un suivi automatique
précis en X, Y et Z sur moins de 100
points, sur du long terme, avec alarmes.
Dans la seconde auscultation, les dimensions de la zone à surveiller sont de
700 m par 700 m, et des mesures de
haute précision sont nécessaires pour
détecter d’éventuelles chutes de blocs
pendant les 2 à 3 mois de travaux de
démolition de la zone artisanale de La
Saulcette. L’ensemble de la zone est
mesuré toutes les 2 min, avec déclenchement d’alerte en cas de vitesse de
déplacement supérieure à 3 mm/h de
surfaces de 10 m2.
La solution 4DSkin répond au besoin
de surveillances de grande ampleur à
haute fréquence, à but de déclenchement d’alerte. La précision de détection
est de 0,2 mm à des distances pouvant
aller jusqu’à 1 à 2 km. La technologie est
issue du domaine des mines à ciel ouvert
d’Australie et d’Amérique du Sud.

Groundforce sur les
rails du projet
ferroviaire d’Oslo
L’entreprise de génie civil norvégienne
HAB Construction utilise 6 butons
hydrauliques MP250 de Groundforce
Shorco, d’une capacité de charge maximale de 250 t chacune, afin de stabiliser une excavation profonde sur le
projet Follo Line pour un montant de
2,2 Mrds €. Ce projet, dont la Norwegian
National Railway Administration (Bane
NOR) est le constructeur, est le nouveau
projet de train à grande vitesse norvégien qui reliera la capitale, Oslo, à la ville
de Ski, située à environ 25 km à l’est.
La majeure partie de la nouvelle ligne
se trouvera dans un seul tunnel, le plus
long tunnel ferroviaire des pays nordiques, et une grande partie du travail
de HAB implique des excavations profondes. Chacun des butons comprend
donc une unité hydraulique MP250, des
ensembles articulés pour les fixer aux
poutres de couronnement, des tubes
d’extension modulaires de 1 016 mm
de diamètre et des raccords pour tubes.
La longueur des butons varie entre 20,5
et 25,8 m. Tous les composants ont été
acheminés sur 4 wagons. Il s’agit du
premier contrat que Groundforce réalise
pour HAB Construction, ce qui renforce
la présence de l’entreprise britannique
dans la région scandinave. Le matériel
de Groundforce a été loué pendant
8 semaines.
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Ischebeck Titan Pologne reçoit
la coupe du monde des micropieux
L’an passé sur la Côte d’Or en Australie s’est déroulé le 14e Congrès mondial des micropieux. Le thème
portait sur la maîtrise des projets dans un cadre BIM, proposé par la Société internationale des micropieux,
l’ISM, conjointement avec la fondation d’ingénieurs PCA d’Australie.

© DR

Le jury du concours a sélectionné des
candidats venus du monde entier pour
présenter les projets complexes sur
lesquels ils ont opéré. Chacun d’eux a
démontré son savoir-faire et sa maîtrise
de gestion du projet pour atteindre
les objectifs fixés dans les délais imposés et selon les contraintes techniques
exceptionnelles de ces chantiers. Ischebeck Titan Pologne s’est positionnée en
expert du marché des micropieux sur un
projet d’envergure : la construction du
Musée de la Seconde Guerre
mondiale, situé à Gdansk en
Pologne. Ce lieu a une image
symbolique forte : c’est ici que
débutèrent les hostilités de la
Seconde Guerre mondiale, le
1er septembre 1939. La participation du directeur général,
M. Björn Ischebeck, a certainement contribué à la réussite de
l’entreprise lors de ce concours,
puisqu’elle s’est vu attribuer
la coupe du monde face à
ses concurrents australiens,
nord-américains et sud-américains. La coupe du monde a été
remise à Natalia Maca, ingénieure et chef de projet, représentante
d’Ischebeck Titan Pologne, la filiale polonaise du groupe mondial Ischebeck . Elle
est fière d’arborer ce trophée décerné
pour la première fois à une entreprise
européenne. L’architecture de ce musée
est hautement symbolique : il est divisé

Les représentants de la filiale polonaise du groupe mondial :
Ischebeck Titan Pologne.

© DR

en 3 zones réparties dans un
espace spatio-temporel qui
matérialise les relations entre le
passé, le présent et le futur de la
période de la guerre. Ce musée
historique, l’un des plus grands
au monde, a 80 % de sa surface
sous terre. Il est situé sur un terrain de 1 700 m2, entouré d’eau
avec le canal de Radunia à l’ouest et la
rivière Motlawa au sud.

© DR

LA CONSTRUCTION
DU MUSÉE DE GDANSK

Musée de la Seconde Guerre mondiale
situé à Gdansk en Pologne.
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Les fouilles se sont déroulées sur toute
la surface du lot, soit une excavation
jusqu’à une profondeur de 18 m. Atteignant 2 m sous le niveau du sol, le
niveau des eaux a contraint d’effectuer
les travaux de fondation et de sécurisation de la tranchée essentiellement sous
l’eau. La première étape a été l’exécution de la fosse avec la construction des
parois moulées ancrées, les travaux de
terrassement dans une tranchée inondée, le bétonnage du radier, l’obturation
et le pompage de l’eau.
Le poids propre de la structure ajourée du bâtiment s’est révélé insuffisant
pour équilibrer la pression subhydrostatique ; il s’est avéré nécessaire

©
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La coupe du monde a été remise à
Natalia Maca, ingénieure et chef de
projet, représentante de la filiale
polonaise du groupe mondial : Ischebeck
Titan Pologne.

d’utiliser les micropieux pour ancrer le
radier en béton à la dalle de fondation.
Jusqu’à 914 micropieux furent utilisés
dans cet environnement complexe pour
une réalisation en deux étapes : une
série de micropieux provisoires dimensionnés avec une charge de 2 080 kN
pour assurer la stabilité de la paroi moulée pendant le stade du terrassement ;
et une série de micropieux définitifs
dimensionnés avec une charge de
1 690 kN pour garantir une durée de vie
de 100 ans à l’édifice.
L’ensemble du processus d’installation, de forage et d’injection a pu être

ACTUALITÉS Remise de prix
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Le chantier en phase de travaux.

effectué à partir de pontons. Les équipes
de plongeurs sont intervenues dans des
conditions de visibilité sous-marine très
mauvaises. De surcroît : l’implantation des micropieux avec une longueur
dévolue à la hauteur d’eau de 16 m,
un calendrier très serré, le problème
d’ancrage de la tête des micropieux
dans le radier en béton, l’intervention
en milieu subaquatique…, une succession de paramètres réunis ayant exigé la
plus grande maîtrise d’une technologie
de pointe, fer de lance du savoir-faire
Ischebeck : le système de micropieux
autoforant Titan.

Le chantier est situé sur un terrain de 1 700 m2 entouré d’eau avec le canal de Radunia
à l’ouest et la rivière Motlawa au sud.

UN CHANTIER D’ENVERGURE
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
• Des micropieux de type 103/51 avec
un taillant de 220 mm de diamètre,
• Une profondeur de forage de 22 m,
• Une longueur dévolue à la hauteur
d’eau 16 m,
• Une colonne de travail du micropieu
de 40 m,
• Des essais préliminaires sur les micropieux, effectués avant le début des

travaux, ont déterminé une charge de
3 000 kN in situ,
• 100 à 120 m de micropieux étaient
installés par jour et par groupe de travail pour atteindre, au total, près de
22 000 m de micropieux en 3 mois,
• Les équipes de plongée polyvalentes
ont fixé et inspecté la qualité des opérations sous-marines.
Claire Vigneron (Noddi Conseil)
pour la société Ischebeck France
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Amiante : nouvelle réglementation
avant travaux

L’arrêté du 16 juillet 2019 « relatif au
repérage de l’amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles
bâtis » est en effet paru. Attendu par les
professionnels depuis plusieurs mois, il
vient ainsi consolider le décret du 9 mai
2017 qui rendait effective l’obligation de
repérage amiante avant travaux (RAT).
Cet arrêté précise donc les modalités de
réalisation du repérage, le contenu du
rapport, les mesures à mettre en œuvre
en cas d’impossibilité de réaliser le repérage, les compétences de l’opérateur de
repérage, etc.
Fini le perçage, le ponçage ou le remplacement d’une faïence sans connaître la
nature des matériaux présents dans son
habitation. Désormais, lors de travaux
dans une maison, dans un immeuble
d’habitation collective, dans un bâtiment tertiaire ou autre, le propriétaire, le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre
devra faire réaliser un RAT portant
sur le périmètre et le programme
exact des travaux, et faire intervenir des entreprises qui respectent
leurs obligations en matière de
prévention du risque amiante
(« Sous-section 4 » du Code du
travail) et de protection de leurs
collaborateurs.

L’AMIANTE, UN RISQUE
SANITAIRE SOUS-ESTIMÉ
L’amiante est considéré comme un
risque sanitaire majeur pour les travailleurs. L’amiante touche tous
les domaines professionnels (bâtiment, génie civil,
industrie, maritime, aéronautique, ferroviaire, etc.).
Selon une étude publiée
il y a 2 ans par le Haut
Conseil de la santé publique (HSCP), près de 100 000
décès pourraient être imputés
à une exposition professionnelle à
l’amiante entre 2009 et 2050. L’amiante
est même considéré comme la deuxième cause de maladie professionnelle
et la première cause pour les décès
ayant pour origine une maladie professionnelle. Enfin, cette étude montre
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Depuis l’été dernier, le repérage amiante avant travaux est devenu obligatoire dans tous les bâtiments construits avant
1997. Désormais, particuliers et professionnels sont dans l’obligation de systématiquement procéder à ce repérage avant
la réalisation de travaux afin d’assurer la sécurité et la santé des occupants et des intervenants sur le chantier.

également que 110 000 salariés sont
exposés chaque année à des fibres
d’amiante. Et les professionnels ne sont
pas les seuls ; chaque citoyen
est concerné dans son lieu
d’habitation, son lieu de
travail ou les services
publics qu’il peut fréquenter.
Depuis son interdiction dans la construction
depuis le 1er janvier 1997
en France, 230 000 t d’amiante
ont été retirées jusqu’en 2018 dans
les bâtiments. À ce rythme, il faudra
100 ans pour débarrasser les constructions de ce matériau, exceptionnel pour
ses performances et son faible coût,
mais extrêmement dangereux pour la
santé. Mais le désamiantage n’est
pas toujours possible, ou économiquement viable dans les projets
de travaux… L’objectif de cette
dernière consolidation réglementaire est de donner un cadre
sécuritaire aux interventions ou
aux travaux dont le but immédiat
n’est pas le désamiantage, mais qui
sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Le gain en
termes de prévention du risque amiante
est très fort ; charge aux professionnels
et maîtres d’ouvrage de s’en emparer
avec détermination afin qu’il puisse être
pleinement efficace. Il y a urgence !

DÉCRYPTAGE DE LA
RÉGLEMENTATION,
PAR JULIEN NIDRECOURT,
DIRECTEUR TECHNIQUE
D’AC ENVIRONNEMENT
Avec la parution du décret du 9 mai 2017
« relatif au repérage de l’amiante avant
certaines opérations », puis son décret
modificatif de 2019 qui a rééchelonné
le calendrier d’application, le repérage
des matériaux et produits contenant de
l’amiante avant travaux devient obligatoire dans tous les bâtiments construits
avant le 1er janvier 1997. Ce décret d’application va désormais impacter à la fois
le particulier et le professionnel, mais à
des degrés différents.
Le particulier se verra dans l’obligation
de remettre à l’artisan ou à l’entreprise
un rapport de repérage amiante avant
travaux portant sur le périmètre et le
programme exact des travaux projetés.
Plus exigeant que le dossier technique
amiante (DTA), le dossier amiante – parties privatives (DAPP) ou que le constat
amiante produit lors de la vente d’un
bien (dans ces trois cas, les investigations ne sont pas destructives et portent
uniquement sur des listes de matériaux
« fermées »), ce repérage avant travaux
couvre tout l’éventail des matériaux
et produits susceptibles de contenir
de l’amiante, du moment qu’ils sont

NORMALISATION
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impactés par les travaux, et repose sur
des investigations approfondies destructives (pour pouvoir identifier tous les
matériaux ou produits composant un
ouvrage, tels que les colles, ragréages,
chapes maigres, etc.). Avec cette obligation, le législateur entend ainsi sensibiliser le particulier au risque qu’il court,
ainsi que sa famille.
Quant aux entreprises du BTP et aux
entreprises propriétaires de patrimoine
bâti, en matière de risque professionnel, elles sont tenues à une obligation
de sécurité et de résultat dans la protection de la santé de leurs salariés.
Désormais l’intervention d’un professionnel dans un bâtiment contenant de
l’amiante s’effectuera dans le cadre de
la « Sous-section 4 » du Code du travail, encadrant très précisément les obligations de l’employeur en matière de
prévention du risque amiante. Celle-ci
détermine les obligations du chef d’entreprise en matière de prévention et
de protection de ses collaborateurs qui
interviennent sur des chantiers pouvant
entraîner l’émission de fibres d’amiante
(exemple : percement d’un mur revêtu
d’enduit plâtre amianté pour fixer des
appareillages électriques). Elle comporte
des obligations en matière de gestion
des déchets amiante, de suivi de l’exposition des salariés, de choix et de maintenance d’équipements de protection, de

19

Unité mobile pédagogique pour le désamiantage.

rédaction de procédures (modes opératoires), de formation…
Cette obligation va également impacter
le marché dans son ensemble. Côté particulier, le diagnostiqueur peut prendre
toute sa place auprès de celui-ci qui
le sollicite en lui apportant un conseil
quant aux critères pour bien choisir les
prestataires qui réaliseront les travaux
(Est-il formé ? Équipé ? A-t-il des modes
opératoires adaptés aux travaux ? etc.).
Pour l’entreprise, celle-ci sera de notre
point de vue la première impactée par

cette évolution. Les entreprises réellement conformes à la « Sous-section 4 »
sont peu nombreuses sur le marché
aujourd’hui, et de nombreuses opportunités vont s’ouvrir à elles, notamment dans le cadre d’appels d’offres,
pour lesquels les maîtres d’ouvrage
vont très nettement augmenter leurs
exigences.
Aude Moutarlier en collaboration
avec AC Environnement
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Un nouveau pénétromètre
dynamique connecté Kodiak
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Pénétrogramme
Kodiak visualisable
en temps réel sur
Smartphone ou tablette.

Pénétromètre dynamique à énergie
variable connecté Kodiak.

© Sol Solution

battage à la dureté des sols rencontrés,
en cours même de sondage.
Les objectifs du Kodiak sont multiples :
ausculter rapidement les sols sur plusieurs mètres de profondeur,
adapter l’énergie de battage à la
dureté du sol rencontré, en disposant de
3 masses de battage différentes interchangeables très rapidement et simplement,
associer au pénétromètre un objet
connecté « low-cost » muni de capteurs
de nouvelle génération, afin de piloter et
de géoréférencer l’essai, d’effectuer et
de numériser les mesures, de les stocker,
de les transférer en temps réel tout en
les sécurisant, le tout supporté par une
application mobile multiplateformes et
un logiciel de traitement des données
sur le cloud,
correspondre aux normes européennes (EN ISO 22476-2 – DPL) ou
américaines (ASTM D6951 – DCP),
déterminer l’indice de portance CBR
du sol,

© Sol Solution

De nos jours, en parcourant la planète,
on constate que la plupart des géotechniciens sont équipés de pénétromètres
dynamiques, et l’utilisent comme moyen
pour l’évaluation de la portance des sols
de surface (ASTM D6951), pour caractériser les sols (EN ISO 22476-2) et pour
faire du contrôle de compactage des
ouvrages en terre (NF P94-105, NF P 94
063). Le sol ocre martien vient d’ailleurs
lui aussi d’être ausculté en 2019 à l’aide
d’un pénétromètre dynamique lors de la
mission InSigth.
En effet, le pénétromètre dynamique a
des avantages certains : il a le mérite
d’être un appareil de mesure simple,
apportant une information rapide, à
faible coût et répétable sur le terrain
assez facilement par l’homme du métier.
Par ailleurs, les avancées technologiques
importantes réalisées dans d’autres secteurs en ce qui concerne le big data, le
machine learning et l’intelligence artificielle sont encore loin d’être applicables
en géotechnique, principalement par
manque de techniques permettant de
fournir une grande quantité de données
du terrain, nécessaires pour évaluer la
variabilité spatiale des propriétés de sols
et pour alimenter ce genre d’approches,
très gourmandes en données et expériences, et tout cela à moindre coût.
C’est motivée par les besoins croissants
des clients français et étrangers (bureaux
d’études, constructeurs de maisons,
armées de différentes nations…), et en
s’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience internationale sur les pénétromètres dynamiques, que Sol Solution a
développé et conçu un nouveau pénétromètre dynamique portable connecté :
le Kodiak de type DPL (M 10 kg) à énergie de battage constante et variable. Ce
dernier associe, d’une part, un boîtier
de mesure équipé de différents capteurs
de nouvelle génération et piloté par une
application mobile permettant l’enregistrement et l’analyse des données,
et, d’autre part, un pénétromètre dynamique multimasses interchangeables
par simple vissage-dévissage manuel,
permettant d’adapter l’énergie de

© Sol Solution

Le pénétromètre dynamique, inventé et introduit comme outil pour la reconnaissance des sols de surface
à la fin du XVIIe siècle en Allemagne (Nicolaus Goldmann, 1699), est la technique la plus ancienne et la plus
répandue dans le monde entier lorsqu’il s’agit d’avoir des données permettant de retranscrire les variations
de la « dureté » des sols sur les premiers mètres de profondeur.

ZOOM TECHNIQUE
Exemple de
comparatif Kodiak /
pénétromètre
statique CPT.

FICHE TECHNIQUE DU KODIAK
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mettre en
œuvre un système de mesure
simple, économique et universel facilitant la prise de mesures d’un grand
quantitatif d’essais, nécessaires pour
répondre au besoin du big data défini
par ses « 4 V » : volume, variété, vélocité, véracité.
Différentes campagnes d’essais comparatifs ont été réalisées au pénétromètre Kodiak en parallèle d’autres
pénétromètres dynamiques, d’essais au
pénétromètre statique CPT, et au pressiomètre Ménard. Une bonne correspondance entre les mesures est observée, confirmant l’intérêt d’une telle
technique comme complément des
techniques couramment utilisées dans la
profession.
Philippe Moustan de Sol Solution
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Poids du pénétromètre (avec les
3 masses) : 13,7 kg - L 89 x Ø 15 cm
« Dephtbox » avec ses différents
capteurs (enfoncement, GPS,
gyroscope…) associée au Kodiak
énergie de battage constante et
variable
3 masses disponibles de 5, 8 et 10 kg
interchangeables par simple
vissage-dévissage en cours d’essai
verrouillage des masses de battage
pour transport, par simple blocage,
sécuritaire
hauteur de chute : 50 cm
tiges de 50 cm - Ø 14 mm, graduées
tous les 10 cm
pointes fixes et perdues de 2, 4 et
10 cm²
simplicité et rapidité de l’essai, mise
en œuvre par un seul opérateur
application et logiciel de traitement
des données GeoSprint et WebSprint
disponible en plusieurs langues
Made in France
Simplicité et rapidité de l’essai, mise
en œuvre par un seul opérateur
Norme NF EN ISO 22476-2 – DPL

Interprétation et exploitation des résultats
à l’aide de la plateforme logicielle.
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Slake, un nouveau logiciel dédié
à l’analyse de l’aléa liquéfaction
des sols sous sollicitations sismiques
Faisant face à une demande croissante d’études et au besoin d’harmonisation des pratiques à la veille de la refonte des
textes parasismiques réglementaires, Terrasol a développé un logiciel dédié à l’analyse de l’aléa liquéfaction des sols
sous sollicitations sismiques : Slake. Basé sur la méthode internationalement reconnue et éprouvée du « NCEER »
(Youd et Idriss, 2001) à partir de l’exploitation d’essais in situ SPT et CPT, cet outil accompagne le géotechnicien vers
une prise de décision éclairée, depuis la saisie des données jusqu’à l’exploitation des résultats.
Différents phénomènes peuvent affecter
les sols grenus et les argiles molles soumis à des sollicitations cycliques d’origine sismique. La liquéfaction représente
une instabilité caractéristique des sables
uniquement contractants (état lâche à
très lâche), susceptible de développer
des surpressions interstitielles élevées en
conditions non drainées qui sont à l’origine de leur perte de résistance et de
l’accumulation de déformations irréversibles potentiellement très importantes.
Les dépôts sédimentaires récents plus ou
moins fins et normalement consolidés
que l’on retrouve notamment sur des
cordons littoraux et au niveau des plaines
alluviales, parfois densément urbanisés,
constituent des candidats potentiels à
la liquéfaction lorsqu’ils sont rencontrés
dans des zones actives sismiquement.
Les conséquences de la liquéfaction des
sols peuvent être extrêmement lourdes
pour les structures portées, comme le
rappelle le désastre récemment connu
à Christchurch en Nouvelle-Zélande lors
du tremblement de terre de 2011.

pratique dans le cadre des interventions
de la société dans les domaines ferroviaire, industriel et portuaire. Il répond à
une volonté d’harmoniser les méthodes
d’analyse au sein d’un outil autonome,
doté d’une interface et d’un assistant
d’impression pour la mise en page des
annexes de rapports. Ces réflexions ont
par ailleurs été appuyées par les préoccupations de certains donneurs d’ordre
qui ont soutenu Terrasol dans le cadre
de cette démarche de développement
(CEA Cadarache, SNCF Réseau DGII).
Compte tenu des ambiguïtés, voire des
insuffisances, des guides et normes
d’application (EC8, guide AFPS) en
matière d’analyse de liquéfaction, le
cahier des charges du logiciel Slake
insiste fortement sur l’encadrement et la
transparence des hypothèses de calcul,
afin d’éviter l’effet « boîte noire » et de
faciliter le contrôle et la répétabilité des
analyses.

Au cours de la phase de développement
du logiciel, Terrasol a pris part au banc
de qualification lancé par le sous-groupe
de travail Liquéfaction dans le cadre du
projet de Recommandations 2020 de
l’Association française de génie parasismique. Ce benchmark a fait l’objet
d’une publication lors du 10e colloque
national de l’AFPS à Strasbourg en septembre 2019.

QUANTIFICATION DE LA SÉCURITÉ
Dans sa première version, Slake propose
la mise en application rigoureuse de la
méthode simplifiée dite NCEER (Youd et
Idriss, 2001), qui est actuellement considérée comme la référence internationale
en matière d’analyse de liquéfaction, et
demeure la plus couramment utilisée.
Les méthodes simplifiées reposent sur
l’introduction de facteurs de sécurité.
Dans le cadre de la méthode NCEER,

Terrasol s’est dotée d’un outil d’analyse de la liquéfaction sous l’effet d’un
séisme basé sur des méthodes directes
d’usage reconnu et éprouvé, à partir
de l’exploitation d’essais in situ de type
SPT et CPT(u). Le logiciel Slake permet
la quantification de l’aléa par estimation
de facteurs de sécurité ainsi que l’estimation des effets induits (tassements
post-liquéfaction). Les résultats de l’analyse peuvent être examinés localement
au droit d’un point de sondage, puis
superposés pour apprécier la distribution spatiale de l’aléa.
À l’instar des programmes déjà commercialisés et connus de la communauté
géotechnique (Talren, K-Réa, Foxta, StratiCad), le dernier-né de la suite logicielle
Terrasol est le fruit de plusieurs années de
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UN LOGICIEL D’AIDE
À LA DÉCISION

Cartographie des tassements sismo-induits (analyse multi-CPT).

ZOOM TECHNIQUE
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Résultats d’analyse liquéfaction à partir d’un sondage CPT.

Superposition d’analyses individuelles CPT.

qui est une analyse en champ libre et en
contraintes totales, la définition de ces
derniers repose sur la comparaison du
rapport entre la résistance normalisée
au cisaillement cyclique (CRR7.5, Cyclic
Resistance Ratio) des terrains pour un
séisme de référence de magnitude 7,5,
d’une part, et le cisaillement normalisé
équivalent généré par le séisme (CSR,
Cyclic Stress Ratio), d’autre part. Ce rapport est ensuite corrigé par des facteurs

permettant de tenir compte de la magnitude réelle du séisme considéré (facteur
MSF) et de l’effet éventuellement conjugué des fortes pressions de confinement
(Kσ) et de l’inclinaison éventuelle des
terrains (Kα). La liquéfaction est alors
théoriquement atteinte lorsque les facteurs de sécurité sont inférieurs à l’unité.
Il importe notamment de distinguer les
états de contraintes pour l’évaluation
du terme de « résistance » (CRR7.5),

représentatif du massif de sol étudié
au moment de la réalisation des sondages, et du terme d’ « action » (CSR)
dont les conditions hydrogéologiques
et stratigraphiques doivent être prises
en concomitance avec celles régnant
lors de la survenue du séisme de projet.
Cette distinction est explicite dans les
hypothèses de construction des modèles
sur l’interface guidée de Slake.
•••
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Analyse liquéfaction à partir d’un sondage SPT.

Pour permettre à l’utilisateur de se focaliser sur les tâches d’interprétation, Slake
l’accompagne tout au long de son analyse avec différents assistants d’import,
des nombreuses figures d’aide pour le
rappel et la définition des hypothèses de
modélisation, et des contrôles automatiques sur les paramètres d’entrée.
Les résultats d’analyses par sondage
peuvent être affichés graphiquement
– avec la possibilité de sélectionner les
paramètres à projeter en fonction de la
profondeur – et sous forme de tableaux,
dont le contenu est facilement exportable pour permettre les opérations de
post-traitement.
Il est également possible au sein d’un
même projet de superposer l’analyse
de plusieurs sondages et d’accéder à
des tableaux de synthèse des principaux
résultats.

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
SUR LES EFFETS INDUITS
Afin d’étendre l’analyse, Slake propose
d’accéder à l’évaluation de différents
indicateurs complémentaires pour évaluer les effets induits de la liquéfaction.
Au-delà des prérogatives initiales de
la méthode NCEER, l’estimation des
épaisseurs liquéfiables cumulées visà-vis d’un seuil de sécurité défini par
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l’utilisateur, l’évaluation des tassements
sismo-induits et la définition de l’indice
de potentiel de liquéfaction LPI (Iwasaki,
1978) ouvrent ainsi la porte à des analyses multicritères et en déformation.
L’estimation des tassements post-liquéfaction sous nappe repose sur l’implémentation des courbes de Ishihara et
Yoshimine (1992), reliant les déformations volumiques à la densité relative et
aux facteurs de sécurité calculés précédemment. Slake intègre une évaluation
directe des déformations volumiques
post-liquéfaction suivant le choix des
corrélations entre la densité relative et
les paramètres normalisés de résistance
d’essais in situ d’après Zhang, et. al
(2002) ou Idriss, et al. (2008), avec une
option de contrôle des pas d’intégration
pour le calcul des tassements.
Les fonctionnalités de comparaison sur
Slake intègrent un module de représentation en plan via des cartes d’isovaleurs
sur différents résultats de calcul : facteurs de sécurité minimum, tassements
post-liquéfaction, épaisseurs liquéfiables
cumulées, LPI… Celles-ci permettent
d’apporter un éclairage spatial pour
orienter la réflexion du géotechnicien
en évitant de la restreindre à la seule
notion de coefficient de sécurité calculé
localement.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Slake est voué à accueillir le contenu de
la nouvelle génération de l’Eurocode 8
dès sa parution, ainsi que les recommandations du sous-groupe de travail
Liquéfaction de l’AFPS produites en
parallèle des PS2020 auxquelles Terrasol
a participé. Cela se traduira en pratique
prochainement sous forme de choix de
méthodes « alternatives » pour l’estimation des facteurs de sécurité et des effets
sismo-induits.
Le logiciel évolue également en direction de l’évaluation plus « en amont »
de l’aléa de liquéfaction, avec la proposition d’assistants d’évaluation de la
susceptibilité des sols à la liquéfaction
au travers de l’exploitation de différents
critères basés sur les résultats d’essais en
laboratoire.
Forte de son expérience en développement logiciel et en ingénierie géotechnique, Terrasol propose ce nouvel
outil d’analyse pensé pour accompagner le géotechnicien dans son travail
quotidien.
Manuel Hocdé,
ingénieur géotechnicien
et chef de projet, Terrasol
Olivier Gilles,
ingénieur technico-commercial
au pôle Logiciels, Terrasol
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Construire avec les avoisinants
À l’heure où une nouvelle commission se réunit pour réfléchir à une éventuelle révision de la norme NFP 94500*,
il nous a paru important de revenir sur une évolution sensible qu’avait introduite la version actuelle de novembre 2013.
Les avoisinants sont un enjeu déterminant de la réussite d’une opération. La
survenance d’un dommage aux bâtiments voisins en cours de travaux peut
conduire à un arrêt du chantier, voire,
dans certains cas plus graves, engager la
sécurité des personnes.
Dans une société qui n’envisage plus
les relations que sous l’angle de la responsabilité a posteriori, nous proposons
un petit tour d’horizon sur les rôles de
chacun des acteurs avec pour objectif
de contribuer à une meilleure maîtrise
du risque.

LE CONTEXTE JURIDIQUE –
LE TROUBLE ANORMAL DE
VOISINAGE
Intervenir à proximité d’un bâtiment voisin engage le maître d’ouvrage, l’entreprise de travaux spéciaux et le terrassier,
le maître d’œuvre, le géotechnicien en
mission G4 ; tous répondent des dommages subis par l’avoisinant à l’occasion
du chantier. Cette responsabilité est
lourde, le voisin n’ayant pas à justifier de
fautes commises. Les acteurs non présents sur le chantier pourront donc être
engagés pour leurs fautes.

PRÉAMBULE – LA NORME
NFP 94500 ET LES AVOISINANTS

Préalable
Conception

Exécution

Risque traité Définition du risque correspondant
Majeur

Remettre en cause le projet

Important

Nécessiter des mesures appropriées en phase
conception et lors de l’étude géotechnique
d’exécution, ainsi qu’un suivi spécifique en phase
réalisation pour décider si nécessité de la mise en
œuvre d’adaptation ou de mesures prédéfinies

Résiduel

Justifier une optimisation en phase conception et
lors de l’étude géotechnique d’exécution, ainsi
qu’un suivi spécifique en phase réalisation pour
aboutir à un faible impact en termes de qualité,
sécurité, coût et délai

Le risque est le produit de l’aléa par un
enjeu. Appliqué aux avoisinants, l’enjeu
est la valeur du bien, son état, les biens
qui y sont stockés, l’activité qu’il abrite,
éventuellement le coût de reconstruction sans déduction de la vétusté. L’aléa,
ou l’incertitude, réside notamment dans
la méconnaissance de la structure de
l’immeuble voisin.
La version de novembre 2013 a précisé
les hypothèses d’entrée, nécessaires à
l’ingénierie géotechnique pour réaliser
une mission G2 PRO : 8.4.4.1 À FOURNIR PAR LE CLIENT OU SON MANDATAIRE.
Dans le cas d’avoisinants ou d’existants,
le diagnostic structure de ces ouvrages
et les critères de déformation admissible
pour ces ouvrages.

LE DIAGNOSTIC STRUCTURE
DES AVOISINANTS – PREMIERS
OUTILS DE RÉDUCTION DES
RISQUES
L’objectif du diagnostic structure est de
comprendre le mode de fonctionnement de l’immeuble voisin lorsque ses
fondations subissent un tassement différentiel. Quels objectifs ?
L’ingénieur structure doit réaliser le
diagnostic structure : reconnaître les
éléments structurels, notamment ceux
participant à la rigidité de bâtiment
(chaînage), la fragilité de certains matériaux (maçonnerie, mâchefer, pisé…).
La reconnaissance du système de fondation sera établie par l’ingénieur structure
ou le géotechnicien.

Défaut d’exécution lors des
travaux de soutènement.
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Au sens de la norme NFP 94500,
l’avoisinant est défini par « bâtiments,
ouvrages, aménagements de terrains
ou biens, situés dans la zone d’influence
géotechnique (ZIG) de l’opération de
construction ». Une définition en appelle
une autre : la « zone d’influence géotechnique » est le « volume de terrain au
sein duquel il y a interaction entre, d’une
part, l’ouvrage ou l’aménagement de
terrain (du fait de sa réalisation et de son
exploitation), et, d’autre part, l’environnement (sols, ouvrages, aménagements
de terrains ou biens environnants). La
forme et l’extension de cette zone d’influence géotechnique sont spécifiques
à chaque site et à chaque ouvrage ou
aménagement de terrain ».
La norme NFP 94500 fixe un objectif de
maîtrise du risque. Chaque étape, de la
conception à l’exécution, doit contribuer
à réduire les risques géotechniques inhérents à l’opération.

Étape
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charge de l’entreprise dans ses études
d’exécution fait peser un risque important de réclamation.

LE CONTRÔLEUR TECHNIQUE
ET LA MISSION AV
Le contrôleur technique peut apporter un avis au maître d’ouvrage sur les
avoisinants. Il s’agit de la mission AV.
Toutefois, pour le contrôleur technique,
la notion d’avoisinant diffère de celle
des autres constructeurs. La norme
NFP 03100 – « Critères généraux pour
la contribution du contrôle technique à
la prévention des aléas techniques dans
le domaine de la construction » – définit
ainsi les avoisinants :
« Bâtiments contigus à l’ouvrage objet
de l’opération de construction ou
ouvrages nommément désignés au
contrat de contrôle technique. »
Des ouvrages autres que des bâtiments,
ou situés en retrait de la future fouille,
risquent d’échapper au périmètre de la
mission du contrôleur technique.
Le maître d’ouvrage doit convenir, avec
le contrôleur technique, que sa mission
couvre l’ensemble des ouvrages identifiés dans la ZIG.
•••
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Le rapport doit donc statuer sur :
• la descente de charge,
• la tolérance de déformation de l’ouvrage.
La circulaire du 23/07/86 relative aux
vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées
pour la protection de l’environnement
propose une classification des bâtiments
vis-à-vis de leur sensibilité aux vibrations
qui peuvent être engendrées par certaines techniques (palplanche, déroctage, microminage, etc.). Les ouvrages
sont classés en fonction de leur structure, de leurs fondations et de la géologie du site. Elle propose des seuils de
vitesse particulaire à ne pas dépasser
pour préserver les ouvrages.
Une instrumentation par géophone avec
enregistrement permettra de suivre les
vibrations.
Le constat d’huissier ou le référé préventif sont de simples états des lieux. Ils
n’apportent aucune donnée technique.
Le référé préventif est l’occasion d’une
intrusion dans l’immeuble voisin, nécessaire à la connaissance du bâti.
Ces études prennent du temps. Elles
doivent être anticipées. Les mettre à la
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Résultat suite à des travaux de VRD.
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•••
ET LES RÉSEAUX DANS TOUT ÇA ?
La ZIG intègre autant les bâtiments, que
les aménagements de surface (voiries,
équipements, etc.) et les réseaux existants !
La réglementation dite « DT-DICT » organise le recensement, la reconnaissance
des réseaux existants et les mesures de
prévention à prendre pour préserver leur
intégrité.
Les acteurs de ce travail doivent détenir
une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR). Cette autorisation concerne non seulement les entreprises réalisatrices des travaux que les
concepteurs.

© DR

Aléa géotechnique
entraînant un désordre
de la parcelle voisine.

Le risque nul n’existe pas,
même après un processus
de prévention adapté ; une part
de risque, aussi congrue que
possible, ne pourra pas
être supprimée.

En fonction de l’importance des travaux,
malgré des renforts et des déformations
réduites au minimum, des fissures sont
susceptibles d’apparaître.
Ces dommages, inhérents au projet de
construction, seront sans conséquence
sur la stabilité des ouvrages. Ils constituent néanmoins un préjudice qui devra
être indemnisé.
Ils doivent avoir été budgétés par le
maître d’ouvrage.
En outre, le droit de propriété implique
des démarches en amont de l’opération
pour obtenir des autorisations de tréfonds lorsque des tirants, même provisoires, empiètent sur la propriété voisine.
En l’absence d’autorisation écrite, le voisin est en droit d’obtenir le retrait sous
astreinte des ouvrages. On imagine la
difficulté d’une telle opération lorsque
l’opération est livrée !

RISQUES INHÉRENTS –
RÉSIDUELS
Le risque nul n’existe pas, même après
un processus de prévention adapté ; une
part de risque, aussi congrue que possible, ne pourra pas être supprimée.
Terrassement
hasardeux.

CONCLUSION
La gestion des risques liés aux avoisinants nécessite un travail conséquent.
L’étude des avoisinants doit débuter dès
la phase d’avant-projet avec l’identification des ouvrages concernés, être poursuivie en phase PRO avec les diagnostics
nécessaires, et finalisée en phase EXE.
Les suivis et contrôles devront assurer la
bonne adéquation entre les hypothèses
prises et l’observation.
Les
avoisinants
constituent
une
contrainte forte et donc onéreuse pour
le maître d’ouvrage. Les constructeurs
ont un devoir de conseil auprès du
maître d’ouvrage afin que chacune des
démarches rappelées précédemment
soit réalisée.
Bertrand Mousselon
ingénieur ETP de chez CREA
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Terrassement optimisé.
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Avenir Forages, la volonté de reposer
sur des fondations solides
Spécialisée dans les forages environnementaux et les sondages géotechniques,
Avenir Forages va célébrer au mois de juillet, ses cinq ans d’existence. Avec un
binôme-clé à la tête de l’entreprise – un spécialiste du forage depuis 30 ans, Hervé
Fourtier, et une spécialiste de la gestion d’entreprise, Céline Toury, – l’entreprise a
su se construire des fondations solides.
©

L’entreprise Avenir Forages travaille
en sous-traitance pour des bureaux
d’études. Elle réalise pour leur compte
des sondages et forages en Île-deFrance, en Normandie, et dans le Nord.
« Sur ces territoires, nous maîtrisons
la nature des sols et les techniques de
forage. Nous avons ainsi le matériel et
les compétences adaptés pour intervenir
efficacement dans ces zones », explique
Hervé Fourtier, directeur technique.
La clientèle d’Avenir Forages est donc
constituée majoritairement de bureaux
d’études géotechniques et environnementaux qui la missionnent pour réaliser
des sondages – sondages pressiométriques enregistrés, sondages destructifs
enregistrés, pénétromètres dynamiques
–, et des forages environnementaux –
forages à la tarière pour prélèvement,
pose de piézomètres et piézairs.

UNE RENAISSANCE
Avenir Forages a été créée en juillet
2015. « Je travaillais auparavant dans
une entreprise qui était en difficulté,
raconte Hervé Fourtier, directeur technique. Un jour, un client m’a dit que
je pouvais le contacter si la situation
devenait compliquée et qu’il pourrait
m’aider à trouver une solution. C’est
ce que j’ai fait lorsque l’entreprise s’est
retrouvée au bord de la liquidation
judiciaire. »
C’est ainsi qu’une holding a racheté
l’entreprise pour créer Avenir Forages
en 2015. La condition pour ce rachat :
qu’Hervé Fourtier fasse partie de

l’entreprise. L’homme-clé technique
de l’entreprise a été accompagné dans
sa mission de gestion d’entreprise par
Céline Toury. « J’étais jusqu’alors assistante de direction de la holding qui
rachetait l’entreprise. Je suis venue
avec mes compétences en gestion et
mes solutions managériales pour réussir
cette aventure. » Après quelque temps,
Céline Toury a complètement intégré
l’entreprise en qualité de responsable
administrative.

Avec 30 ans d’expérience dans le forage,
Hervé Fourtier est l’homme technique de
l’entreprise.

2016 », poursuit le directeur technique. En effet, la société qui avait été
rachetée, au bord de la faillite, n’avait
pas pu renouveler son parc matériel.
« C’était pourtant essentiel. Mais l’entreprise à laquelle j’appartenais n’avait
pas réussi à faire face à la concurrence
qui est arrivée sur le marché et ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour
investir. Lorsqu’elle avait commencé
son activité, il n’y avait que trois entreprises comme la nôtre. Le nombre a crû
au fil des années. Beaucoup de petites
entreprises se sont installées avec moins
de personnel et moins de matériel.
Elles pratiquaient des prix très agressifs qu’il était impossible de suivre avec
les charges relatives à la taille de notre
entreprise. Nous n’étions pas préparés à
cela ».
Mais lors du rachat, grâce au soutien
financier du groupe qui a racheté Avenir
Forages, celle-ci a pu progressivement
investir dans ses premières foreuses et
dans le renouvellement de son parc de
véhicules. « Nous avions ainsi de bons
outils pour travailler, avec du matériel
fiable. » Il a également fallu relever les
manches pour aller chercher des clients.
« Nous sommes allés chercher d’anciens
clients, mais avons également prospecté
pour en trouver de nouveaux. »

BÂTIR UN AVENIR SOLIDE
Comme souvent, tout n’a pas été facile
au départ. Il a vraiment fallu repartir de
zéro pour lancer l’activité et partir sur
des fondations solides afin d’assurer
la pérennité de l’entreprise. « Lorsque
l’entreprise a été rachetée, se souvient
Hervé Fourtier, j’ai demandé quelles
étaient les personnes qui voulaient
me suivre dans cette aventure. Quatre
foreurs expérimentés ont répondu présent. Nous avons donc débuté avec
deux équipes terrain. La première problématique que nous avons rencontrée
est venue du matériel et de la flotte de
véhicule. L’ensemble du parc était vieillissant et peu fiable. Nous avions régulièrement des véhicules en panne. Nous
avons donc dû commencer par réaliser
de lourds investissements en matériels et en véhicules. Notre objectif, en
outre était de mettre le parc matériel en
conformité avec les directives Machines
2006/42/CE, et l’EN 16228 (cage de
protection), obligatoires au 1er janvier

UN BINÔME EFFICACE
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Avenir Forages dispose
de 5 équipes de terrain.

N°15

AVRIL 2020

DR

Céline Toury et Hervé Fourtier sont
complémentaires, chacun avec son
domaine de compétences. « Nous travaillons main dans la main, et nous
assurons les rendez-vous commerciaux
ensemble, explique Céline Toury. Hervé
m’a beaucoup appris sur la partie technique pour que je puisse pallier toute
problématique en son absence. Nous
définissons en commun les objectifs à
atteindre. » Et l’entreprise se développe
bien puisqu’elle a réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires d’environ 1,3 M€.
Si les deux responsables sont efficaces,
ils ne manquent pas non plus d’éloges

PORTRAIT D’ENTREPRISE

©

DR

sur leurs équipes de terrain.
« Nous avons aujourd’hui 5 équipes sur
le terrain, composées d’un foreur et d’un
aide-foreur. Notre personnel est compétent, appliqué et d’un bon relationnel
avec nos clients. C’est important, car ils
véhiculent l’image de marque de l’entreprise, poursuit la responsable administrative. Nous prenons soin d’eux et
de leurs conditions de travail afin qu’ils
soient en mesure, eux aussi, de prendre
soin de nos clients et de l’entreprise. »

LA FORMATION CONTINUE
ET LA TRANSMISSION DE
CONNAISSANCES
Il n’existe pas dans les travaux publics de
formation de foreur. « Il y a là un vrai
manque. Il existe bien une formation de
6 mois pour les employés qui leur permet
d’obtenir une VAE, mais rien en amont.
Et cette formation de 6 mois est trop
lourde à porter pour une petite structure comme la nôtre. Nous ne pouvons

pas envoyer un de nos hommes loin de
l’entreprise pendant 6 mois ! », déplore
Céline Toury. Aussi Avenir Forages veillet-elle à former en interne ses collaborateurs. « Nous avons ainsi, par exemple,
deux assistants foreurs qu’Hervé a pris
sous son aile, et formés au poste de
foreur. La transmission des compétences
et du savoir-faire en interne est essentielle dans notre métier. »
Avenir Forages peut, en effet, s’appuyer
sur l’expertise d’Hervé Fourtier. « J’ai
commencé en 1989 comme assistant
foreur. C’est le terrain qui m’a formé.
Au fil des ans, j’ai gravi les échelons et
parfait mes connaissances, que je peux
aujourd’hui transmettre à mes équipes.
Aujourd’hui lorsqu’un nouveau foreur
intègre l’entreprise, je le suis sur le terrain. Je ne suis pas tout le temps avec lui,
mais j’analyse tous ses essais et peux le
conseiller en le rejoignant sur le chantier
si nécessaire pour faire des ajustements
sur la technique. »
Et les deux responsables veillent également à la formation continue, essentielle
pour assurer la sécurité sur les chantiers.
« Toutes nos équipes répondent aux qualifications AIPR, N1-N2, et disposent de
leur Caces R372M et du diplôme de sauveteur secouriste au travail. Une équipe
est aussi qualifiée ATEX, et une autre est
formée en milieu amiante sous section 4.

Hervé Fourtier a fait alléger les
foreuses pour ne plus être confronté
aux problèmes de surcharge.
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Céline Toury est
responsable
administrative
de l’entreprise.
Elle forme avec
Hervé Fourtier
un binôme
complémentaire.
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Ce sont pour nous des points essentiels
vis-à-vis de nos clients, mais aussi pour
nos équipes. » La sécurité étant un point
capital du métier, Céline Toury souhaite que les collaborateurs deviennent
acteurs de celle-ci. Parmi les petites
attentions, ils essayent leurs EPI fournis
par l’entreprise et entretenus régulièrement par une société spécialisée. « Il faut
qu’ils se sentent bien dedans et qu’ils
aient envie de les porter. »
•••
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CONFIANCE ET RÉACTIVITÉ
Ce sont les maîtres mots de l’entreprise :
instaurer une relation de confiance avec
ses clients et être réactif pour proposer
les services dans les délais souhaités.
« Nous voulons vraiment que lorsqu’un
bureau d’études nous confie une mission, il le fasse en toute sérénité, car il
connaît notre sérieux et notre savoirfaire. C’est ainsi que l’on fidélise nos
clients », s’accordent à dire Hervé Fourtier et Céline Toury.
Et, l’entreprise ne fait que ce qu’elle
maîtrise parfaitement. « Lorsque l’on
me demande un devis pour un chantier
qui comprend des sondages pressiométriques et des carottages, je préfère
refuser de faire une offre. En effet, nous
maîtrisons parfaitement la technique
du sondage, mais moins celle du carottage. C’est notre point faible. Il nous
faudrait une personne spécialisée dans
nos équipes, et nous ne l’avons pas.
Nous avons un devoir de résultat envers
nos clients. Aussi, je préfère ne pas faire
cette prestation, quitte à refuser un
chantier », poursuit Hervé Fourtier.
Et le responsable technique, perfectionniste et amoureux du travail bien fait
veille également à ce que ses équipes
respectent bien le cahier des charges sur
les chantiers, quitte à y passer un peu
plus de temps. « Ce n’est pas toujours
évident, car les prix sont serrés. Mais,
par exemple, lorsque nous devons effectuer un sondage à 10 m, hors de question de le faire en une seule fois. Nous
faisons une première passe avec un essai
de tête, puis une deuxième et une troisième passe. Ce n’est malheureusement
pas toujours le cas dans certaines entreprises qui forent directement à 10 m »,
déplore-t-il. Mais cette constance dans
la qualité de la prestation a permis à
Avenir Forage de fidéliser des bureaux
d’études et lui permet d’en convaincre
de nouveaux, même sans pratiquer des
prix cassés. « Et, le plus important de
tout, lorsque l’on passe voir nos clients
chaque année, ceux-ci sont satisfaits du
travail que nous effectuons ».
Si les compétences réunies des deux
responsables au bureau et des hommes
sur le terrain sont la clé de voûte de la
réussite, l’entreprise a également mis
en place des process qui permettent
d’assurer la rapidité de transmission
des données et la traçabilité du travail
effectué. « Toutes nos machines sont
connectées pour me transmettre automatiquement les données », explique
Hervé Fourtier avant de poursuivre : « Je
les collecte et les envoie directement au
bureau d’études. La solution que nous
avons mise en place donne l’assurance
à nos clients que le travail a été réellement exécuté et bien fait. Nous sommes
dans un secteur très concurrentiel, et il
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est important de nous démarquer par
la qualité de notre travail. » La réactivité est également primordiale. « Nous
veillons à répondre très rapidement à
nos clients, et même si nous établissons
un planning, nous sommes capables
d’être réactifs et de nous adapter selon
le degré d’urgence. Un planning, c’est
vivant et ça bouge ! »
Cette qualité dans les prestations est
reconnue depuis avril 2019 où Avenir
Forages a obtenu la certification ISO
9001. « C’est un gage de notre engagement, même si nous sommes une
petite entreprise. Ce système nous permet de suivre les 5 objectifs qualité que
nous avons choisis : réactivité à chaque
étape de réalisation ; garantir la qualité
de l’exécution des chantiers ; entretenir
et développer le niveau de compétences
de chaque membre des équipes ; maintenir la cohésion ; et atteindre les performances économiques définies pour
Avenir Forages », complète Céline Toury.
Cette certification, au-delà du gage de
qualité, est également un atout pour
certains appels à candidatures où des
certifications sont exigées.

UN PARC MATÉRIEL SUR MESURE
L’activité nécessite de lourds investissements pour répondre aux exigences
des chantiers. Avenir Forages a investi
dans du matériel sur mesure. « Pour
les foreuses, j’ai décidé de faire alléger
celles que nous avions choisi d’acquérir pour ne plus avoir de problèmes de
surcharge », explique Hervé Fourtier. De
même pour les camions de l’entreprise,
ceux-ci ont été adaptés aux spécificités
de l’entreprise. « Nous avons ainsi 2
poids lourds plateau 19 t et 26 t, ainsi
que des fourgons à propulsion en roues
jumelées d’un PTRA de 7 t. Nous nous
sommes également équipés d’un 4x4
avec une cellule aménagée, qui permet d’amener le matériel au plus près
des chantiers. Les équipes peuvent ainsi
réaliser les essais à l’abri. Nous l’avons
conçu avec l’aide de la Cramif de Seineet-Marne avec laquelle nous collaborons
pour nous assurer un résultat confortable pour nos équipes », poursuit la
responsable administrative.
Par ailleurs, Céline Toury a mis en place
un réel suivi et entretien du parc matériel afin de s’assurer que celui-ci reste
performant. « Cela fait partie des outils
que j’ai amenés avec moi dans l’entreprise, et qui permettent d’assurer sa
viabilité sur le long terme. »

LES DIFFICULTÉS DU SECTEUR
Outre la concurrence féroce du secteur, une autre problématique majeure
de cette activité est le côté aléatoire
du planning. « Nous pouvons avoir un
planning plein sur le mois et finalement
être confrontés à des annulations ou des
décalages. À nous de nous adapter ! »,
explique Céline Toury.
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Les dirigeants d’Avenir Forage mettent
un point d’honneur à ce que leurs équipes
soient formées.

FOCUS SUR LA SPÉCIFICITÉ DE LA
SOUS-TRAITANCE GÉOTECHNIQUE
• La sous-traitance pour des bureaux
d’études géotechniques représente
plus de 70 % du CA d’Avenir Forages.
• Ces bureaux d’études sollicitent
Avenir Forages pour réaliser un programme spécifique dans un délai
imparti.
• Les équipes sont formées à la parfaite application de la norme ISO
22476-4 qui encadre la réalisation de
ces forages et essais.
• Les résultats sont donc enregistrés
avec notre matériel, les données
transmises par mail en temps réel au
bureau, et vérifiées entre 24 h et 48 h.
• Elles sont ensuite transmises au
client pour qu’il puisse établir son
étude de sols.
Un autre point important pour la réussite de cette activité est que chacun
des acteurs ait bien préparé le chantier.
« Il est notamment très important que
les DT-DICT aient été réalisées, et que le
traçage et l’implantation sur les chantiers soient faits. Cela permet à tout
le monde de travailler dans de bonnes
conditions et assure, point très important, la sécurité de nos équipes. » Tous
ces travaux préliminaires au chantier
de forage permettent en effet au prestataire d’exécuter sans crainte ses sondages aux endroits prévus.
L’objectif d’Avenir Forages n’est pas de
se développer de manière exponentielle.
« 5 équipes sur le terrain, c’est bien, surtout dans un secteur concurrentiel. Cela
permet d’être réactif tout en limitant les
risques d’avoir des équipes inoccupées.
C’est d’ailleurs la taille moyenne des
entreprises dans le secteur. Nous souhaitons donc poursuivre à cette taille-là,
en cherchant toujours à nous améliorer
pour apporter toujours plus de satisfaction à nos clients », concluent les deux
responsables. Et grâce au suivi très régulier du tableau de bord de l’entreprise et
à la compétence d’Hervé et de Céline,
nul doute que l’entreprise soit promise à
un bel avenir.
Maylis Roizard
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Rhapsodie en sous-sol
Après plus de quatre décennies chez Soletanche Bachy, Daniel Viargues,
qui en est devenu le président en 2012, tirera sa révérence en avril prochain.
Une retraite bien méritée pour ce Parisien d’adoption qui n’a jamais oublié
son Aveyron natal.

© DR

Dans son vaste bureau moderne du
siège de la société Soletanche Bachy,
situé à Rueil-Malmaison, en banlieue
parisienne, Daniel Viargues pianote
sur son ordinateur ; il tient à montrer
une photographie de la maison dans
laquelle il a grandi : une ferme, au fond
d’un léger vallon, perdue au milieu de la
campagne aveyronnaise. C’est non loin
de Rodez que ce fils d’agriculteurs est
né dans les années 1950 ; ses parents
y possèdent une trentaine d’hectares
en polyculture. « Je suis originaire de
la France profonde, et je suis aveyronnais dans l’âme, mais pas auvergnat,
s’amuse-t-il à dire. Ce que cette terre
m’a légué, c’est que je ne cherche pas
un contrat signé : serrer la main est déjà
un gage de confiance ! ». S’il se dit dur
en affaires, c’est aussi qu’il fait partie de
cette vague d’Aveyronnais qui ont quitté
la région au sortir de la guerre, laissant
derrière eux une terre aux faibles perspectives de carrière.

Daniel Viargues (à gauche) et son
successeur Eric Tournemille sur le
chantier de Puits d’Eole.
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UN GÉOLOGUE DE FORMATION
Né dans une petite maternité de
Marcillac, il se dit chanceux : il a réussi
à acquérir, il y a peu, une belle demeure
à Conques, à quelques kilomètres de
l’endroit où il a vu le jour ; le lieu idéal
pour y passer ses vieux jours, même
s’il avoue qu’il ne s’y enterrera pas en
hiver. « Le coin est un paradis pour les
chasseurs, mais le climat est rude pour
ceux comme moi qui ne sont pas des
adeptes de la gâchette, fait-il remarquer
en souriant. Je partagerai donc mon
temps entre la région parisienne et les
paysages de mon enfance. »
Sa vie, Daniel Viargues la débute en
pensionnat à Rodez dès l’âge de 11 ans.
Ses parents le poussent très jeune à
quitter la région. Il se retrouve quelques
années plus tard en prépa à Toulouse,
puis à Nancy, où il intègre l’École nationale supérieure de géologie (ENSG).
« La nature m’a guidé dans ce choix
d’études, car c’est un métier qui se
passe à l’extérieur et qui comblait mon
envie de ne pas passer ma vie bloqué
derrière un bureau, explique-t-il. Rester
au contact du monde extérieur était
pour moi une nécessité vitale. »
Son premier emploi comme ingénieur
de chantier, c’est chez Bachy qu’il le
décroche en 1980, à l’époque où les
sociétés Soletanche et Bachy sont
encore des sociétés indépendantes. Ce
sera son premier et unique employeur,
chez lequel il passera pas moins de
40 ans. Une fidélité qu’il doit probablement à sa passion. « À l’époque,
les géologues nouvellement formés
embauchaient principalement dans le
secteur pétrolier, précise-t-il. À 24 ans,
j’étais pour ma part déjà marié à une
géologue du BRGM, et je ne voulais pas
passer mon temps à parcourir le monde.
Ma mère, notamment, ne l’aurait pas
accepté, car, même si mes parents
étaient satisfaits de m’avoir poussé à
faire des études, ils ne voulaient pas trop
d’éloignement non plus. »

DE GRANDS CHANTIERS
À SON ACTIF
Basé à Orléans, il va pendant une dizaine
d’années parcourir la France, au gré des

©
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Daniel Viargues, président
de Soletanche Bachy.

chantiers de Bachy. Affecté à l’unité
Grands Travaux de l’entreprise, il gère à
l’époque des chantiers prestigieux tels
que la construction des métros de Lyon
et de Lille, le palais omnisports de ParisBercy, mais aussi quelques centrales
nucléaires, telles que celle de Cattenom.
Il prend la direction de son service à l’âge
de 34 ans, et délaisse la province pour
rallier la capitale, qu’il ne quittera plus.
Avec une centaine de personnes sous
sa responsabilité, sa période parisienne
le mènera sur les chantiers d’Eole, de
Météor, ou encore sur ceux de la couverture de la gare de Montparnasse ou
des confortements du RER C dans les
années 1990. La gare du 14e arrondissement de Paris reste son chantier le
plus mémorable. Ironie de l’histoire, à
l’époque Bachy remporte le marché face
à... Soletanche !
En 1997, Daniel Viargues est au cœur
du système lorsque se concrétise la
fusion des deux entreprises Soletanche
et Bachy. « À l’époque, les deux sociétés
étaient en concurrence frontale, et il a
fallu marier pour le meilleur et pour le
pire deux entités qui s’étaient affrontées
pendant des années, se souvient-il. Il a
donc fallu parler le même langage. »
Il est alors choisi comme secrétaire du
comité d’entreprise. Une tâche qui se
révèle périlleuse, car il est chargé d’harmoniser les statuts entre les deux comités existants au sein de chaque entreprise. Il prend donc son bâton de pèlerin
et se rend sur les chantiers pour parvenir
notamment à des accords sur les modalités de rémunérations. « J’étais en première ligne avec les ressources humaines
et la direction pour harmoniser les pratiques, raconte-t-il. Je n’étais pas syndiqué, mais j’avais le soutien de la base, et
notamment des ouvriers, dont je savais
me faire entendre. Je dois sans doute
cela à mes origines paysannes et à une
forme de langage qui font que le monde
ouvrier ne m’est pas hermétique. ».
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En 2007, Daniel Viargues est toujours
là lors du rachat par Vinci. Le modèle
alors mis en place par le nouveau « propriétaire » lui convient d’ailleurs : faire
grandir les jeunes recrues au contact de
salariés beaucoup plus expérimentés. Le
couple binaire conducteur de travaux/
ingénieur devient alors la norme.
Aujourd’hui, Soletanche Bachy, ce sont
10 000 employés dans le monde, dont
1 300 pour le triptyque France-BelgiqueSuisse, et un CA de 350 M€. « 30 ans
en arrière, nous étions toujours appelés comme sous-traitants, se remémore
Daniel Viargues. Désormais nous faisons
partie des comités de direction de très
gros chantiers et nous sommes partenaires sur le Grand Paris, traités d’égal
à égal. Nous avons au fil des ans acquis
le respect des majors qui nous prennent
désormais en amont dans les groupements. » Le secret : la polyvalence.
Soletanche Bachy n’est en effet plus seulement une entreprise de fondations ;
elle est dorénavant à même de conduire
un chantier de génie civil. Une différence
majeure par rapport au début de carrière
de Daniel Viargues. Aujourd’hui, elle
possède notamment à son tableau de
chasse la rénovation du port du Havre, et
vient d’obtenir l’ordre de service début
janvier pour la construction des quais
de l’installation portuaire. Soit 350 m
de murs de quais érigés pour un budget
de 140 M€ et un chantier qui durera
2 ans et demi. « Nous avons toujours
été une entreprise avec un ADN d’ingénieurs capables de créer des variantes,
ainsi que son propre matériel, tel que
les Hydrofraises », souligne Daniel
Viargues. Notre BET interne comprend
pas moins de 40 personnes en France, et
reste le gage d’une innovation toujours
en marche. » Aujourd’hui, il l’avoue,
il a tout mis en place pour que personne ne s’aperçoive de son départ à la
retraite. Marié en secondes noces à une
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DES FONDATIONS
AU GÉNIE CIVIL

Chantier de couverture des voies de la gare Montparnasse (1987).

ingénieure de Soletanche Bachy originaire du Venezuela, il compte bien partager son temps entre une famille dispersée en Amérique centrale, en Floride
et en République dominicaine. Si Daniel
Viargues juge qu’en quatre décennies,
des progrès énormes en termes de sécurité et de pénibilité ont été accomplis
sur les chantiers, il sait qu’il reste beaucoup à faire, notamment sur le travail en
tunnel.

© DR

Vue de la maison où Daniel
Viargues a grandi dans l’aveyron.

LE POIDS DE LA RESPONSABILITÉ
Il gardera d’ailleurs un seul et lourd
regret de sa longue carrière : le décès il y
a 2 ans d’un grutier sur le chantier Eole
à Nanterre. Pour la première fois, il vit
au plus près un accident de travail mortel, dont il se sent encore aujourd’hui
responsable. « À quelques mois de
la retraite, alors que j’avais passé des
années à gérer des centaines de collaborateurs sans anicroche aucune, cet
accident fut un véritable choc, avouet-il. Ce père de trois enfants était après
tout l’un de nos salariés. Impossible pour
moi de me voiler la face et d’oublier. ».
À l’heure de raccrocher les gants et de
rejoindre « [son] Sud », Daniel Viargues
n’a qu’un souhait : que les maîtres
d’ouvrage continuent de vouloir « se
payer » du Soletanche Bachy. « Le lowcost dans le génie civil, c’est la mort du
métier, argue-t-il. Acheter de la qualité,
cela revient toujours à s’assurer de livrer
des chantiers délicats dans les règles de
l’art. » Les vitraux de Pierre Soulages à
l’abbatiale Sainte-Foy de Conques ne le
contrediront pas.
Steve Carpentier
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Prolongement de la ligne 14 sud
La course de fond des tunneliers
Koumba, Claire et Allison, les trois tunneliers mis en œuvre sur le prolongement de la ligne 14, au sud, ont creusé début
mars plus de 5 des 14 kilomètres de tunnels, travaux dont l’achèvement est prévu fin 2020. Ces tunnels poursuivent leur
course vers Paris en traversant majoritairement des horizons argilo-calcaires, mais aussi une zone d’anciennes
carrières ; sans oublier les nombreux points délicats que représentent le passage sous les pistes d’Orly et les traversées
de gares ou autres zones d’activité humaine et de constructions en surface. État d’avancement et portrait d’un tunnel
urbain dont la maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée à 100 % par la RATP.

© RATP

La future gare de Maison-Blanche-ParisXIIIe se construit au voisinage de tours de
grande hauteur, et de leurs fondations.
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DES ÉTATS D’AVANCEMENT
DIFFÉRENCIÉS
Où en sont les trois tunneliers début
mars 2020 ? Laurent Chassagne, chef
de projet infrastructures de la RATP pour
le prolongement au sud de la ligne 14,
fait un bilan d’étape : « Sur le premier
tronçon, du sud au nord, le tunnelier
Koumba en est à mi-parcours : 50 %
des creusements ont été exécutés. Il
vient de franchir la gare d’Orly. Il nous a
fallu, là, travailler en collaboration avec
les équipes d’ADP, maître d’ouvrage de
ce passage sensible. Le tunnelier passe
à 15 m de profondeur sous les pistes et
les taxiways de la plateforme aéroportuaire. Cela a impliqué une auscultation
et un suivi méticuleux des pistes. Plus au
nord, le tunnelier Claire a progressé à
ce jour d’environ 1 400 m, soit un tiers
des 4 500 m à effectuer. Il doit franchir
la gare de M.I.N. - Porte-de-Thiais en
“pleine terre” avant l’achèvement des
travaux de terrassement – les travaux
de parois moulées de la zone centre
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Les trois tunneliers se sont élancés de
leur puits de lancement respectif pour
mettre le cap au nord en direction Paris ;
tous les trois sont partis quasiment dans
le même temps, à la mi-2019.
Koumba, premier à pied d’œuvre, a pris
un peu d’avance. Il a fait ses premiers
mètres en mai 2019 depuis le puits de
Morangis en direction de la future gare
de Pont-de-Rungis à Thiais, son terminus
au terme d’un parcours de 4 200 m.
Les « tops départ » pour Claire et Allison
ont été donnés en juin 2019. Le premier de ces deux tunneliers doit creuser
4 500 m de galerie depuis Thiais
jusqu’au puits d’extraction Jean-Prouvé,
où son arrivée est attendue fin 2020.
Le second est parti du même puits
avec pour objectif d’atteindre la gare
de Maison-Blanche-Paris-XIIIe au terme
d’une course de 4 800 m.
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ACHÈVEMENT DES TUNNELS
VERS FIN 2020
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La future ligne 14 étendue au nord et au
sud offrira une véritable colonne vertébrale au Grand Paris Express. Le prolongement sud, en cours de réalisation, doit
permettre de rallier en direct le centre de
Paris depuis l’aéroport d’Orly à l’horizon
2024, à temps pour les Jeux olympiques.
En attendant la circulation des premiers métros automatiques, les travaux
d’infrastructure battent leur plein !
Au programme : le creusement de près
de 14 km de tunnels entre le centre
d’entretien et de remisage de Morangis, sur les flancs de la plateforme aéroportuaire d’Orly et la station existante
« Olympiades ».
Aux commandes, la RATP, maître d’ouvrage délégué, pour les 5 gares ne
faisant pas interconnexion : Pont-deRungis, M.I.N. - Porte-de-Thiais, Chevilly Trois-Communes, Kremlin-Bicêtre-Hôpital
et Maison-Blanche-Paris-XIIIe (ADP gère
la gare Aéroport-d’Orly, la SGP, celle
de Villejuif - Institut-Gustave-Roussy).
Surtout, la Régie, également maître
d’œuvre pour les appareils de voies et
les systèmes de transport, supervise le
creusement de l’ensemble des tunnels.
Le pluriel s’impose, car ce sont bien là
trois tunneliers qui s’emploient conjointement pour respecter le planning intermédiaire de creusement des galeries.
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Le tunnelier Allison, flambant neuf, creuse
le dernier tronçon en direction de Paris et
pose les voussoirs à l’avancement.

viennent tout juste de s’achever. Le
franchissement de cette gare aura lieu
courant de l’été si tout se passe bien.
Allison, le troisième tunnelier, qui doit
rallier la gare Maison-Blanche-Paris-XIIIe
a parcouru un peu plus de 1,5 km. Il
a franchi en début d’année la gare de
Villejuif - Institut-Gustave-Roussy réalisée sous MOA SGP passant sur un pontcadre en béton qui servira de radier et
de quais ; l’ouvrage a été renforcé par
des appuis provisoires pour supporter
la charge, exceptionnelle, du tunnelier
de 1 400 t. »

LOIN DE LA MOYENNE DE
12-15 MÈTRES PAR JOUR
Les tunneliers sont loin d’avoir atteint
leur vitesse de croisière théorique de 12
à 15 m/jour. 8 à 9 mois se sont se sont
en effet écoulés depuis leur entrée en
service, en mai et juin 2019. Et la ligne
d’arrivée est encore loin pour chacun
des trois tunneliers. Objectif respecter le
délai intermédiaire de fin 2020 afin de
laisser un temps suffisant à la pose des
voies et au déploiement des systèmes
de transport automatisés. « La période
d’essais de ces derniers s’inscrit dans •••
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••• des procédures minutieuses et très
plateforme aéroportuaire et la gare
formellement définies afin d’assurer la
d’Orly, avec des contraintes de coactisécurité du dispositif de transport.
vité et sa coordination d’ouvrage
Il n’y a pas là de possibilité de
bicéphale entre RATP (tunnel)
gains de temps », intervient
et ADP (gare). Outre la difle chef de projet infrastrucficulté du maintien en serture de la RATP, établissevice de l’aéroport durant
ment public industriel et
les travaux, les équipes
commercial qui assure
de creusement devaient
également, rappelons-le,
aussi s’assurer de ne pas
les fonctions de maître
perturber l’activité de la
d’œuvre pour la réalisation
société Air France Induset la mise en service des systrie. Un passage qui fut
tèmes de transport. Bref, pas
rendu sensible par la présence
© RATP
de temps à perdre pour répondre
dans les ateliers de cette dernière
à l’objectif d’une ouverture de ligne en
d’une rectifieuse grande vitesse ;
2024, qui est toujours de mise.
l’outil de précision ne devait pas « bouger d’un pouce » pour rester efficace.
MONTÉE EN CADENCE
De fait, les équipes du tunnel ont dû surveiller particulièrement les tassements
Interrogé sur un éventuel retard dans
différentiels.
le percement du tunnel, Laurent
Existe-t-il d’autres zones à risques ?
Chassagne répond : « C’est à la fin du
« Oui, il y a des zones sensibles nécessichantier qu’on établit la vitesse moyenne
tant un contrôle et une surveillance rende progression. Les tunneliers sont des
forcés. En plusieurs points, nous avons
équipements complexes ; il ne suffit
mis, ou mettrons en œuvre, des dispopas d’appuyer sur un bouton pour les
sitifs automatisés utilisant des vibromettre en marche. Singulièrement, les
mètres et des extensomètres, ainsi que
puits d’insertion ne sont pas du gabarit
des mires de stations topographiques
du tunnelier, qui est un train de près de
avec des seuils d’alertes préétablis. À ce
100 m de longueur. Les lancements se
jour, les seuils critiques n’ont jamais été
font à vitesse réduite. Il faut le temps de
atteints ni dépassés », rassure Laurent
monter les différents éléments du train
Chassagne.
suiveur avant de s’élancer à plein régime.
La moyenne résulte donc de périodes
UN FRANCHISSEMENT À CIEL
d’arrêt ou de progressions lentes et
OUVERT
de périodes de pointe. Le tunnelier
Le passage de la gare Villejuif - InstitutAllison a dernièrement creusé près de
Gustave-Roussy constitue l’un des
36 m sur une journée. Les franchissepoints délicats. Début janvier 2020,
ments d’ouvrage sont, quant à eux, de
le tunnelier Claire a franchi la gare
nature à susciter un ralentissement. Et
d’interconnexion à ciel ouvert, puisque
ils sont assez nombreux sur le tracé de
les creusements y sont achevés de
la ligne 14 sud. » Routes, autoroutes
longue date. Opération de funambule
et futures gares en construction sont
puisque Claire est alors passé à « petit
autant d’obstacles pouvant générer
train » sur un pont-cadre construit et
ralentissements et contrôles particuliers.
renforcé dans la boîte évidée de 60 m
SURVEILLANCE DES
de diamètre pour 50 m de profondeur.
TASSEMENTS
Plus loin au Nord, Allison, lui, a dû longer l’autoroute A6 B et passer à proxiKoumba, parti de l’extrême sud de
mité du centre hospitalier du Kremlinla ligne, s’est d’abord « heurté » à la
LES DÉBLAIS PRENNENT LA ROUTE
L’évacuation des déblais est toujours une contrainte majeure en zone urbaine. Surtout
dans le cadre de travaux souterrains où les volumes à stocker, caractériser (par lots de
1 000 m3, en l’occurrence) et déplacer sont considérables. À lui seul, le prolongement
de la ligne 14 sud doit engendrer plus de 1,4 million de mètres cubes de déblais. Un
total principalement issu des creusements du tunnel principal (850 000 m3), auxquels
s’ajoutent les déblais des gares (450 000 m3) et des ouvrages annexes (150 000 m3).
À la fin décembre 2019, 1,3 Mt avait été évacuée, à 80 % vers des sites de stockage en
Île-de-France, empruntant les voies routières quasi exclusivement, comme l’explique
Laurent Chassagne, chef de projet infrastructures RATP du prolongement de la ligne
14 sud : « La route s’imposait ! Le site de maintenance et de remisage de Morangis
est implanté à proximité de l’autoroute A6. Tandis que la gare de Pont-de-Rungis est,
elle, toute proche de l’autoroute A86. Afin de ne pas pénaliser la circulation locale,
nous avons également construit une bande transporteuse de 1 000 m en bordure de
l’A6, qui achemine les déblais jusqu’à une zone de chargement proche d’une entrée
autoroutière. »
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DES TUNNELIERS NEUFS… OU PAS !
Les trois tunneliers qui interviennent
sur le prolongement de la ligne 14 sud
sont l’œuvre du même constructeur.
Construits par le spécialiste allemand
Herrenknecht, ils ont été assemblés
sur le site de Schwanau, avant d’être
démontés puis remontés dans leur puits
de départ respectif. Ces tunneliers présentent comme il se doit le même diamètre de 8,80 m. De type à pression de
terre – ce qui évite la toujours délicate
gestion logistique des boues de forages –,
ils forment un attelage de près de
1 400 t, long de 100 m avec le train suiveur qui permet l’approvisionnement en
voussoirs et l’évacuation des déblais de
creusement.
Koumba et Allison, les tunneliers des
tronçons d’extrémité, ont été spécialement construits pour le chantier de la
ligne 14 sud. Claire, quant à lui, fait une
sorte de fin de carrière pour la RATP. Mis
en service pour la première fois sur le
prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers, le tunnelier est intervenu sur la ligne
enterrée de tramway T6 à Viroflay. Il s’est
ensuite employé sur le prolongement au
nord de la ligne 14, entre Saint-Lazare
et Clichy - Saint-Ouen. Baptisé le 3 avril
2019 par sa marraine pilote de chasse, le
commandant Claire Mérouze, le tunnelier doit faire ses derniers pas, fin 2020,
au terme d’un creusement de 4 500 m
entre la gare de M.I.N - Porte-de-Thiais
et le puits d’extraction Jean-Prouvé.
Aux dernières nouvelles, Eiffage Génie
Civil, son propriétaire, n’envisage pas de
remettre Claire sur un autre chantier.

Bicêtre. Or, l’hôpital dispose d’un service
ORL et d’équipements de découpe de
lamelles de laboratoires d’une précision
de l’ordre du micron.
Le risque potentiel était que le creusement du tunnel génère des vibrations
nuisibles au bon fonctionnement desdits appareils, installés dans un bunker
à faible distance du tracé. Après étude
spécifique, des spécialistes ont établi
que la transmission des vibrations durant
ce passage de travail en « douceur »
du tunnelier serait aussi minorée par la
nature argileuse des terrains traversés.
Le profil géologique change ensuite radicalement puisque Allison doit traverser,
sur près de 1 km, d’anciennes carrières
de calcaire remblayées, pour son passage, au coulis de ciment. Il entamera
alors sa dernière ligne droite vers la gare
de Maison-Blanche, seule gare du Grand
Paris Express à être construite dans Paris
intra-muros (voir encadré). Où les obstacles ne manquent pas, à commencer par
les tours du quartier Italie.
Philippe Morelli
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Grand Paris
Eole : les travaux souterrains
vont bon train
Eole, la future extension à l’ouest du RER E entame une année charnière. En particulier dans la réalisation de ses trois
ouvrages souterrains emblématiques que sont les gares de La Défense, de Porte-Maillot et du tunnel de 8 kilomètres
reliant Nanterre à Haussmann - Saint-Lazare. Point d’avancement sur une liaison construite dans l’hyper-centre
parisien, avec Xavier Gruz, directeur du projet pour la SNCF, maître d’ouvrage.

6 KILOMÈTRES AU TUNNELIER
À PRESSION DE BOUE
Le 27 février 2019, le tunnelier démarrait pour une course de 6 km. Creusant
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7 chantiers débouchent sur l’emprise de la porte Maillot
où la coactivité implique une coordination sans faille.

ses premiers mètres à une vitesse de
1 à 2 m/jour jusqu’à ce que son train suiveur soit intégralement monté. Le puits
Gambetta, sur la commune de Courbevoie, d’où il s’est élancé, ne pouvait
en effet pas accueillir la machine dans
sa longueur définitive. Il est vrai que le
tunnelier baptisé Virginie (du nom de la
secrétaire du directeur de projet, comme
le veut la tradition), présente un gabarit hors du commun. Avec ses 11 m de
diamètre, ses 2 500 t et ses 90 m de longueur, ainsi que ses 8 000 kW installés, il
est le plus important des tunneliers mis
en service en France – en particulier des
17 à l’œuvre à ce jour sur les lignes du
Grand Paris Express.
Le tunnelier, donc, a dû comme il est
souvent de mise, démarrer sa course
vers la gare Haussmann - Saint-Lazare à
petite vitesse. Après avoir passé les fêtes
de fin d’année dans la nappe phréatique
sous la Seine – exceptionnellement à l’arrêt durant 1 semaine afin de permettre
aux équipes de suivre la trêve des confiseurs – Virginie était début mars sous la
ville de Neuilly-sur-Seine. Xavier Gruz,
directeur du projet prolonge : « Neuillysur-Seine fait partie des communes qui
attachent une grande importance à la

© Direction de projet Eole

Le projet Eole, prolongement de 55 km
du RER E vers l’ouest, est un pilier
majeur de la désaturation d’une partie
de l’Île-de-France, excessivement dense
en termes de circulation. Il bénéﬁciera
aux 650 000 voyageurs qui l’emprunteront quotidiennement, mais également
à de très nombreux autres voyageurs,
sur plusieurs lignes majeures de RER et
du réseau transilien.
En 2024, le RER E actuel sera prolongé
jusqu’à Mantes-la-Jolie. Dès 2022, il
sera prolongé de 8 km jusqu’à Nanterre
avec 3 nouvelles gares : Porte-Maillot,
La Défense et Nanterre. 6 km seront
creusés en tunnelier entre Courbevoie et
Haussmann - Saint-Lazare.
Avant de battre des records de vitesse
(jusqu’à 120 km/h), le projet Eole engage
des travaux souterrains d’infrastructure
nouvelle envergure qui mobiliseront
près des 2/3 des 3,8 Mrds € pour la
totalité de la ligne, coût estimé suivant
les conditions économiques de 2012
(8 financeurs : État, Région Ile-de-France,
société du Grand Paris, conseils départementaux des Hauts-de-Seine et des
Yvelines, Ville de Paris, Ile-de-France
Mobilités et SNCF Réseau).
À elles seules, les deux gares de
La Défense et de Porte-Maillot sont des
objets de « 500 à 600 M€ chacune,
avec le second œuvre », pour reprendre
l’estimation de Xavier Gruz, directeur
du projet Eole pour la SNCF, son maître
d’ouvrage. Comme il se doit, l’enveloppe globale dépendra notamment du
respect des plannings de livraison (voir
encadré).
Alors que le tunnelier a fêté sa 1re année
sous terre et que les travaux d’excavation des deux gares monumentales du
projet battent leur plein, le point sur
l’avancement des travaux de ce triptyque emblématique s’impose.

Le tunnelier Virginie creuse un tube
de 11 m de diamètre et réalise le
soutènement à l’aide de voussoirs
approvisionnés depuis le puits
d’insertion Gambetta.

© Direction de projet Eole
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Une des galeries du « crossover » sous le bâtiment
Triangle à La Défense.

tranquillité sonore de ses habitants. Plus globalement, nous
n’avons pas, à ce jour, eu à constater d’impacts en surface.
Nous prenons des précautions afin de prévenir d’éventuels
mouvements, faisons d’importants efforts d’information, et
avons dressé un état préalable du bâti qui permet de servir de
base tangible. »
Pourquoi le choix d’un tunnelier à pression de boue ? « Cette
technique a été préférée au modèle à pression de terre par le
groupement d’entreprises évoquant des raisons de meilleures
garanties vis-à-vis des tiers. Quoi qu’il en soit, elle nous a permis d’adopter un système d’évacuation des boues de marinage,
faisant l’économie de 300 camions par jour dans les rues de
Courbevoie ! », relève Xavier Gruz.

« 1,5 KILOMÈTRE DE TUNNEL CREUSÉ DÉBUT MARS »
« Jusqu’ici, nous n’avons rencontré aucune difficulté majeure
d’ordre géologique. Le tracé se déroule pour l’essentiel entre
- 25 et - 30 m, suffisamment profondément pour éviter les
matériaux altérés. Ainsi, le tunnelier qui a suivi un tracé descendant pour passer sous la Seine remonte aujourd’hui. Nous
avons réalisé près de 25 % du linéaire, soit près de 1,5 km. La
phase de rodage est derrière nous. C’est le moment le plus
délicat durant lequel les équipes doivent prendre leurs marques
et faire l’expérience d’un outil industriel complexe. Lesdites
équipes sont d’ailleurs jeunes, ce qui n’est pas anormal compte
tenu du nombre de tunneliers en exploitation en Île-de-France.
La cadence est bonne et la machine a récemment creusé et
équipé 20 m de galerie durant 3 journées, prouvant ainsi qu’elle
était capable de performances soutenues ! », s’enthousiasme le
directeur du projet de la SNCF.
L’objectif est que le tunnelier atteigne la gare de Porte-Maillot,
à mi-parcours, mi-octobre 2020. Il y fera une « pause »
de 1 mois environ avant de s’élancer pour 3 nouveaux kilomètres en direction de la gare d’Haussmann - Saint-Lazare,
terme du creusement. Là, il sera démonté et reviendra sur ses
pas en morceaux pour être évacué par la partie à ciel ouvert de
la gare de Porte-Maillot.
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LE CALENDRIER D’EOLE
Le prolongement à l’ouest du RER E se concrétise en 2012 avec
l’enquête et la concertation publique. En 2013, la déclaration
d’utilité publique est publiée (le 31 janvier), et avant-projets provisoires et études sont lancés. Cette phase préliminaire durera
jusqu’en 2015, année d’obtention du permis de construire pour
les gares du CNIT et Porte-Maillot.
En 2016, les travaux préparatoires sont lancés sur l’ensemble de
la future ligne E : déviation des réseaux, rabattement de nappe,
démolition et dépollution des sites.
Place au génie civil en 2017 en commençant, à partir de
juin, par les travaux d’amélioration de la ligne exploitée entre
Nanterre-la-Folie et Mantes-la-Jolie. En 2018, tous les chantiers
ont démarré. Fin février 2019, le tunnelier Virginie creuse ses
premiers mètres.
Les travaux de gros œuvre du tunnel comme des gares souterraines parisiennes doivent être achevés au second semestre
2021, afin de laisser place aux essais sur la nouvelle ligne courant 2022.
« On s’aperçoit qu’il faut près de 5 ans pour construire une
infrastructure souterraine de métro ou de RER. Cette norme ne
laisse pas beaucoup de place aux différents aléas qui peuvent se
présenter dans ce type de travaux. Le rôle du maître d’ouvrage
est de regarder loin ! Il faut anticiper les phases de travaux à
réaliser en amont et rappeler aux équipes les contraintes de
planning », estime Xavier Gruz, directeur du projet Eole.
La mise en service de la nouvelle ligne jusqu’à Nanterre avec ses
3 nouvelles gares est programmée pour décembre 2022. Et il
faudra attendre 2024 pour circuler sur l’extension complète de
la ligne E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

GARE PORTE-MAILLOT : ENTRE CIEL ET SOUTERRAIN
Au centre de la porte Maillot, les engins s’activent à l’abri d’une
boîte en parois moulées(1) pour excaver et évacuer les déblais
d’une gare souterraine aux dimensions impressionnantes :
150 m de longueur, 21 m de largeur. Malgré ses 30 m de
profondeur, la future gare sera baignée par la lumière naturelle grâce à une grande verrière située en surface. De fait, la
construction à la porte Maillot se décompose en deux principaux chantiers :
• une partie (d’environ 2/3 des surfaces) creusée à ciel ouvert
comprenant la partie principale de la gare ;
• une partie plus restreinte réalisée en souterrain selon une
méthode d’excavation traditionnelle. Elle comprend la section
en tunnel destinée à la circulation des trains et les accès à la
gare.
•••
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L’ensemble est réalisé dans un milieu
contraint qui a conditionné la configuration de l’ouvrage, tout en verticalité.
« Nous sommes enclavés entre le parking du palais des Congrès, en souterrain sur 6 niveaux, la ligne 1 du métro
parisien, le boulevard périphérique à
l’ouest, et plus au sud, le RER A. De plus,
sans entrer dans le détail des modifications intervenues en cours de réalisation,
notamment pour le flux des voyageurs,
la superficie de la gare a sensiblement
augmenté. Dans la dernière version du
permis de construire, datant maintenant de 1 an, elle est portée de 8 000 à
10 000 m2, soit 25 % de plus que dans
le projet d’origine. A contrario, l’emprise
au sol qui nous a été accordée est plus
grande que celle que nous avions initialement demandée, ce qui simplifie évidemment l’organisation des travaux. Il
demeure qu’avec 7 à 8 chantiers débouchant au même endroit, la coactivité et
la sécurité requièrent une attention particulière en termes de coordination »,
relève Xavier Gruz.

© Direction de projet Eole

Le tunnel monotube d’Eole a franchi
la Seine et est actuellement sous la
commune de Neuilly-sur-Seine.

Où en est-on des terrassements ? Xavier
Gruz, directeur du projet répond :
« Globalement les travaux avancent
plutôt bien. Nous avons dégagé plus de
15 m dans la partie à ciel ouvert. Il nous
reste donc près de 1/3 de terrassement
à faire. Pour la partie enterrée des travaux de la gare, nous faisons du phasage de travaux souterrain en commençant par les culées d’extrémité. Nous
avons bien progressé. Mais aux terrassements s’ajoutent toute une série de
chantiers. En partie haute, nous débutons les locaux et les installations techniques : signalisation, communication,
ventilation.
Nous menons en parallèle les travaux
de galerie d’accès vers la ligne 1, où il
faut prévoir une bascule subtile pour ne
pas pénaliser l’exploitation et opérer en
coordination avec la RATP. Enfin, côté
palais des Congrès, nous démarrons la
déconstruction du parking Maillot, après
une phase de désamiantage. L’aménagement des volumes de la gare est conduit
en parallèle », stipule Xavier Gruz.

TERRASSEMENTS TOUTE !

GARE DE LA DÉFENSE :
UN OUVRAGE HORS NORMES

Pour l’heure, les terrassements avancent
en sous-œuvre sous la dalle de transfert
(toit de la future gare) grâce à des engins
surbaissés ou de faible tonnage.

La gare souterraine de La Défense du
RER E représente un volume comparable
à celui d’une tour de grande hauteur.
Dans ses dimensions l’ouvrage est déjà
remarquable. Ce qui n’est rien si l’on
oublie qu’il doit être exécuté sous le parvis de La Défense, très précisément sous
le CNIT, dont il n’est pas question d’interrompre l’exploitation. Pour ce faire,
la solution retenue consiste à creuser à
partir du niveau C du parking du CNIT.
120 des 250 pieux de fondation de ce
dernier doivent s’appuyer sur une dalle
en béton qui constituera à terme le plafond de la gare ; la dalle repose pour sa
part sur une 60 pieux forés (de 20 m de
longueur et 2 m de largeur) et bétonnés
qui seront les futurs piliers de l’ouvrage.
Le gabarit des constructions est en

© Direction de projet Eole

Le creusement de la gare s’est un
temps heurté à la difficulté de rabattre
la nappe phréatique. La présence d’argile plastique dans la couche de sables
de Cuise(2) a compliqué les opérations
de pompage en « incarcérant » ou freinant la circulation de l’eau. La globalité
des travaux fait aujourd’hui l’objet d’un
planning à la semaine dans un calendrier
contraint. En effet, la porte Maillot est
un site olympique majeur et la SNCF doit
libérer la place fin 2021 afin que d’autres
aménagements puissent être menés.
Et, avant cela, il s’agit de préparer l’arrivée du tunnelier. Pour ce faire, la partie à ciel ouvert doit être intégralement
déblayée afin de permettre l’entrée
« boîte vide », et de creuser la partie
souterraine au 2/3, laissant une épaisseur de sol suffisante que le tunnelier
redémarre de la gare en pleine terre.
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rapport avec la descente de charges
concernée – de l’ordre de 60 000 t pour
le CNIT auxquelles s’ajoutent quelque
40 000 t pour la dalle elle-même.
Début mars, les « pieux-piliers » étaient
tous achevés. Il ne restait que quelques
plots de bétonnage à couler pour achever la dalle de 2,50-3 m d’épaisseur. La
« bascule » des charges du CNIT de la
charpente métallique provisoire aux
appuis définitifs était réalisée à 60 %.
« Ce n’est pas un sujet d’inquiétude,
la procédure est bien maîtrisée et les
équipes du groupement sont rodées »,
intervient Xavier Gruz, dont la préoccupation première concerne la logistique
du chantier. « Depuis le début du projet, nous nous sommes interrogés sur les
moyens de faire entrer les matériels et
évacuer les déblais. Pour l’heure, nous
disposons d’une “faille” créée dans
le parking du CNIT. Mais nous nous
sommes engagés à rendre à son propriétaire cette faille pour septembre 2021.
D’ici là, et ce sera l’enjeu de cette fin
d’année, nous devons avoir ouvert les
accès est et ouest du tunnel, et dégagé
les volumes de la gare. Ces travaux
démarrent lentement avec des machines
de petit gabarit et se poursuivront avec
des engins de fort tonnage. Il faudra
aussi avancer à bonne cadence sur les
“émergences” que sont les locaux de la
future usine de ventilation, ou encore la
sortie vers la Grande Arche et le puits
de secours Gambetta, sur la commune
de Courbevoie. Le planning est tendu
aussi du fait de la multitude de travaux
“annexes” à conduire sur l’ensemble
de l’extension du RER E, » conclut
Xavier Gruz.
Philipe Morelli
(1) Les parois moulées sont achevées sur l’ensemble
du tracé Eole. Seuls les puits d’accès et de secours
de la rue de Messine et de l’avenue de Friedland
sont encore concernés par ces travaux de fondations.
(2) Les sables de Cuise appartiennent à la partie des
sables de l’Yprésien, présents sur le tracé, et notamment en partie basse de la gare de Porte-Maillot.
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Gare Eole de La Défense :
ses concepteurs reçoivent
le Grand Prix national de l’ingénierie
La 13e édition du Grand Prix national de l’ingénierie a récompensé, entre autres projets, les équipes de Setec TPI,
Setec Terrasol, Anteagroup, Arep et l’agence Duthilleul pour la conception de la gare CNIT-La Défense à Puteaux
(Hauts-de-Seine).

Depuis 2006, le concours du Grand Prix
national de l’ingénierie (GPNI) récompense les ingénieur(e)s qui conçoivent
des solutions innovantes pour répondre
aux défis de demain. L’année dernière, le
concours a mis à l’honneur une réalisation hors normes d’utilité́ publique : la
gare CNIT-La Défense à Puteaux.
Cette nouvelle gare CNIT-La Défense
vise à désaturer le RER A en renforçant
l’axe central de transports en commun
en Île-de-France.
Il s’agit ainsi d’une nouvelle récompense
prestigieuse pour Setec qui avait déjà
été lauréat du GPNI en 2012 avec la
Fondation Louis-Vuitton pour la création, et en 2017 avec le tribunal de Paris.
Le projet de cette nouvelle gare CNIT-La
Défense marque le début du prolongement de la ligne E du RER vers l’Ouest
parisien (Mantes-la-Jolie). Regroupées
en consortium, les équipes du groupe
Setec, agence Duthilleul/Arep et Antea
Group ont relevé un défi colossal, à
savoir, celui de créer une nouvelle gare
dans un environnement densément
construit, sans interrompre le flux de
personnes, ni l’activité économique.
Cette nouvelle gare, en cours de réalisation, est conçue sous un ouvrage
déjà existant, potentiellement fragile,
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Maquette BIM SNCF Réseau.

sous exploitation, et accueillant plus
de 50 000 personnes par jour. Elle se
compose d’un corps central, réalisé en
sous-œuvre à partir du dernier niveau
de parking sous la voûte du CNIT, représentant un volume de 15 m de hauteur,
108 m de longueur et 33 m de largeur,
ainsi que de deux parties souterraines
en prolongement du corps central qui
couvriront le reste des quais (225 m de
longueur). « L’immense volume de cet
ouvrage situé dans l’emprise du CNIT
représente l’un des défis majeurs du
chantier », Michel Pré, directeur de projets, Setec TPI. L’insertion du projet dans
un contexte aussi contraint, tant physiquement qu’en termes de fonctionnalités existantes, relève d’une complexité
technique majeure.

© Setec TPI

UN PROJET D’UNE TRÈS GRANDE
COMPLEXITÉ TECHNIQUE...

Vue de la « faille » qui a été creusée dans
le parking entre deux files de poteaux pour
créer un accès vertical de surface jusqu’au
dernier niveau de sous-sol
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Mais comment, dès lors, construire un
projet neuf dans un ouvrage déjà existant et potentiellement fragile ?
La principale innovation technique,
développée dès les études préliminaires
– elles-mêmes commencées en 2010 –
consistait à réaliser la moitié du corps
principal de la gare en effectuant une
reprise en sous-œuvre généralisée des
bâtiments intérieurs du CNIT. « Une
telle opération, spectaculaire par son

ampleur, l’est également vis-à-vis des
charges qu’il s’agissait de reprendre,
atteignant souvent plus de 1 000 t par
appui, alors que, pour des opérations
usuelles de réhabilitation, il n’est souvent question que de quelques centaines de tonnes tout au plus », explique
Michel Pré.

« L’immense volume de cet
ouvrage situé dans l’emprise
du CNIT représente l’un des
défis majeurs du chantier »
Michel Pré, directeur
de projets, Setec TPI
Concrètement, toutes les structures
sous-jacentes (parkings, bâtiments,
commerce) seront portées sur vérins
pendant 5 ans ; et une « faille » a été
creusée dans le parking entre deux files
de poteaux pour créer un accès vertical de surface jusqu’au dernier niveau
de sous-sol. Cette « faille » permet aux
travaux réalisés en sous-œuvre de bénéficier d’un accès « discret » pour l’accès de ses personnels, pour ses approvisionnements, pour ses évacuations,
en lien direct avec les voiries de service
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couvertes existantes. À terme, elle abritera l’accès principal de la gare.
Pour concevoir ce projet d’une incroyable
complexité technique, les équipes ont eu
recours au BIM – Building Information
Modeling. Cette méthodologie de travail innovante a donné naissance à une
maquette alliant les aspects de bâtiment et ceux d’infrastructure souterraine, en développant des objets aux
formes complexes, dus par exemple aux
formes voûtées. Elle a également permis
d’intégrer la représentation des ouvrages
à construire, mais aussi de la représentation de l’ensemble des structures enterrées environnantes existantes.
Un chantier hors norme, qui prendra fin
en 2022 et marquera la première étape
du futur super-métro du Grand Paris.
Aude Moutarlier en collaboration
avec Michel Pré, directeur
de projet – Setec TPI
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L’ÉQUIPE AYANT REÇU LE PRIX

Coupe longitudinal SNCF Réseau.

• Michel Pré, directeur de projet – Setec TPI
• Laurent Bérend, directeur des études Setec TPI
• Christian Riché, responsable études
tructure de la gare – Setec TPI
• Louis Canolle, responsable études tunnels
et directeur adjoint travaux – Setec TPI
• Julie Pinto, ingénieure études et travaux
de la gare – Setec TPI
• Julian Marlinge, géotechnicien –
Setec Terrasol
• Jacques Vigneron, architecte – AREP
• Christian Eberschweiler,
hydrogéologue – Antea Group
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Des travaux spéciaux pour
préserver le lac du Bourget
Lors des épisodes orageux, la station d’épuration du Bourget-du-Lac est rapidement saturée et ne peut traiter les eaux
pluviales fortement polluées. À Aix-les-Bains, la communauté d’agglomération Grand Lac a engagé, sur le chemin des
Biâtres, la construction d’un bassin d’orage qui participera à l’assainissement du lac du Bourget entrepris depuis environ
40 ans. Ce bassin de stockage-restitution d’une capacité de 10 000 m³ participera à traiter près de 80 % des 600 000 m³
d’eaux polluées qui se jettent annuellement dans le lac.

Le site de construction du bassin est
situé à proximité immédiate du cours
d’eau Le Tillet, et à moins de 500 m du
lac du Bourget. Ce site se caractérise par
des formations de forte perméabilité.
Les travaux de fondations spéciales de
l’ouvrage comportaient une paroi moulée circulaire avec fiche hydraulique, un
ensemble de micropieux d’ancrage du
radier, et un fond injecté permettant de
limiter le débit d’exhaure à 50 m3/h en
phase provisoire de terrassement. Cet
objectif constituait l’enjeu essentiel de
ces travaux. En effet, sans ce traitement,
des estimations menées préalablement
annonçaient des débits de plusieurs
milliers de m3/h à gérer.
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UN CONTEXTE
HYDROGÉOLOGIQUE DÉLICAT
Les études de reconnaissance de sol
ont été conduites en plusieurs campagnes d’investigations successives :
campagne préliminaire en 2014, phase
d’avant-projet en 2016, puis études
PRO en 2017. Elles ont porté sur la zone
d’implantation du bassin ainsi que les
bâtiments annexes.
Des mesures de type Lefranc (essai in
situ ponctuel) ont été complétées par un
essai de pompage (essai de rabattement
de nappe souterraine en vraie grandeur)
et des diagraphies type micromoulinet
(essai d’eau dans le trou de forage).
Le niveau d’eau souterraine du projet

a fait l’objet d’un suivi piézométrique
réalisé entre 2014 et 2017. Le niveau de
la nappe est en général situé entre 2 et
3,5 m de profondeur sous le terrain
naturel. Les essais d’eau, et principalement l’essai de pompage en nappe
libre, ont mis en évidence, entre 15 et
25 m de profondeur, une perméabilité
très forte de l’ordre de 1,10-3 m/s, valeur
associée généralement à des terrains
très graveleux et/ou très crus.
Par ailleurs, au droit du bassin d’orage,
3 sondages carottés avec prélèvements
d’échantillons de sol, 5 sondages
pressiométriques, ainsi que 2 sondages
destructifs ont été réalisés par la société
Fondasol.
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Vue d’ensemble de la paroi
moulée et des terrassements.

Les campagnes d’investigations ont permis de définir la stratigraphie présupposée sur la zone, et de caractériser les
différents horizons géotechniques. Les
reconnaissances de sol ont mis en évidence les formations suivantes au droit
du bassin, avec de haut en bas : des
alluvions superficielles d’une épaisseur
maximale de 6,5 m.
Cette formation est subdivisée en deux
entités : des limons en surface généralement sablo-graveleux puis des argiles
limoneuses. Les mesures ont identifié les
faibles caractéristiques géomécaniques
de cette formation (pression limite entre
0,4 MPa et 0,8 MPa et module pressiométrique entre 5 MPa et 9 MPa). (Voir
schéma ci-dessus).
Des alluvions sablo-graveleuses, rencontrées généralement à partir de 6 m de
profondeur environ. Les sondages ont
relevé des alternances de sables fins à
grossiers, et des graviers/galets grossiers
de dimensions pouvant atteindre 20 cm,
voire plus. Au sein de ces alluvions, des
passées très graveleuses sont reconnues
avec parfois l’absence de matrice fine.
Jusqu’à 35 m de profondeur environ,
cette formation est caractérisée généralement par une bonne, voire très
bonne tenue mécanique (pression limite
> 3 MPa avec des modules pressiométriques de 50 MPa en moyenne). Un sondage plus profond a également montré
que le sol au-delà de 35 m est généralement plus fin avec des caractéristiques
géomécaniques légèrement plus faibles.
Enfin, des essais de laboratoire (type
identification des sols et essais mécaniques) ont complété les campagnes
d’investigation.

UNE PAROI MOULÉE AUTOSTABLE
La paroi périmétrique du bassin est
constituée de 16 panneaux formant un
soutènement circulaire autostable de
35 m de diamètre intérieur, 82 cm
d’épaisseur et d’une profondeur de 29 m.
La hauteur de terrassement maximale
est de 16 m pour un différentiel de
poussée d’eau de 14 m environ.
Les travaux de forage ont été conduits
à la benne à câbles. Les terrains hétérogènes, de perméabilité très variable,
associés à une nappe phréatique proche
du terrain naturel, ont entraîné des
difficultés de forage conduisant à des
surconsommations de boue et de béton.
Toutefois, malgré ces difficultés, les
déviations à 0,5 % de la paroi moulée
ont été validées par un relevé topographique à la fin des terrassements.
Deux inclinomètres scellés dans la fiche
hydraulique de la paroi ont montré que
les déplacements horizontaux du soutènement restaient bien inférieurs à 5 mm.
Dans le cadre de la mission G3, des relevés d’échantillons effectués durant les
travaux de paroi moulée ont permis de
préciser la stratigraphie des alluvions et
d’adapter les méthodes de forages des
micropieux et du fond injecté.

DES MICROPIEUX FORÉS
EN VIBROROTATION
En période de vidange du bassin, la
stabilité du radier vis-à-vis de la poussée d’Archimède sera assurée par
88 micropieux de type III ancrés de
17 m sous le radier. Ces micropieux,
répartis selon une maille carrée de 3 m,
ont été forés depuis le terrain naturel et

LES INTERVENANTS
• Maître d’ouvrage : communauté
d’agglomération Grand Lac
• Maîtrise d’œuvre d’exécution et
OPC : groupement Artelia Eau &
Environnement • Geolithe - Architecture Energie
Artelia
• Groupement d’entreprises :
Léon-Grosse (mandataire) pour
les travaux de génie civil ; Spie
Batignolles Fondations pour les
travaux de fondations spéciales ;
Saur pour les process du bassin
• Bureau d’études structure : SGTI
• Contrôleur technique :
Qualiconsult

constitués d’une barre SAS (555/700) de
63,5 mm avec une arase supérieure
se situant 13 m sous la plateforme de
travail.
Le maillage ainsi que les efforts exercés
sur les micropieux d’ancrage du radier
ont été définis par le bureau d’études
de structure de Léon-Grosse, en étroite
collaboration avec le bureau d’études de
Spie Batignolles Fondations.
La réalisation de 3 micropieux d’essais
préalables, répartis sur la périphérie du
futur bassin, a permis l’optimisation des
longueurs de scellement. Toutefois, la
longueur minimale d’ancrage de 17 m
sous le radier était également conditionnée par la vérification du poids du cône
d’ancrage mobilisable par un micropieu.
Pour tenir compte des variations de granulométrie reconnues par les sondages
carottés au sein des alluvions, 2 des
micropieux d’essais ont été scellés sur
5 m, entre 17 et 22 m de profondeur, le
troisième étant quant à lui scellé entre
25 et 30 m.
•••
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CHIFFRES-CLÉS
• Capacité de stockage : 10 000 m³
• CA : 3,5 M€
• 3 400 m³ de béton pour paroi
moulée - 110 t d’armatures
• 500 m³ de coulis bentonite/
ciment et 1 000 m³ de gel de
silicate injectés
• 88 micropieux de type III
représentant 2 700 m de forage
• 13 500 m de forages d’injection

© Spie Batignolles Fondations
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UN BOUCHON COMPOSITE

Maillage des micropieux.

••• Sur la hauteur de mort-forage, la
barre était protégée par une gaine plastique lisse afin d’éviter tous frottements
pouvant fausser l’essai.
Le massif de réaction en tête était
constitué d’une dalle en béton armé
sur laquelle reposait le dispositif
d’essai associé à des plaques de répartition épaisses en acier.
L’interprétation des résultats de ces
essais a permis de valider la reprise des
efforts maximaux appliqués à un micropieu par une longueur scellée de 17 ml
sous le radier.
La base de forage des micropieux étant
à plus de 2 m sous le bouchon injecté,
il a été choisi de les réaliser avant les

© Spie Batignolles Fondations

© Spie Batignolles Fondations

Dispositif
d’essai
de micropieux.

N°15

injections afin d’éviter tout risque de
cheminements préférentiels le long des
micropieux.
La technique de forage utilisée est celle
de la vibrorotation avec entraînement
d’un tubage ouvert de 153 mm de diamètre, au moyen d’une tête haute fréquence. Le forage est fait à l’eau, puis on
lui substitue à la fin du forage un coulis
de ciment dosé à 1 200 kg/m³. La mise
en place de l’armature se fait à l’abri du
tubage au moyen d’un câble permettant
un réglage précis de son altimétrie. Lors
de l’extraction du tubage, un complément de coulis est assuré afin de remplir
le vide annulaire. Ensuite, l’injection IGU
de la partie scellée est faite au moyen
d’un tube PEHD de 2,54 cm.
Après terrassement, les barres ont été
équipées de leur plaque d’ancrage dans
le radier.

Le débit d’exhaure contractuel à respecter en phase provisoire était de 50 m³/h.
Pour satisfaire cette exigence, et compte
tenu du contexte hydrogéologique et de
la profondeur du fond de fouille sous la
nappe phréatique, un système d’étanchement provisoire par injections des
terrains était nécessaire.
Dans la conception d’un bouchon
injecté, le positionnement, l’épaisseur,
le maillage des forages et les coulis
employés sont d’une importance capitale.
La difficulté majeure d’un tel ouvrage
est de réaliser un traitement efficace
sur l’ensemble de la surface du bassin
malgré la nature hétérogène des terrains alluvionnaires. Le moindre défaut,
même ponctuel, peut entraîner des
venues d’eau locales importantes, et
ainsi nuire à son efficacité.
La profondeur d’un bouchon injecté
se calcule en vérifiant que l’effort de
sous-pression qu’exerce la nappe en
sous-face du bouchon reste inférieur au
poids du terrain mobilisé au-dessus.
En partie courante, le maillage des
forages est voisin de 1,5 m x 1,5 m.
En périphérie, une ligne circulaire de
forages a été ajoutée afin d’assurer un
bon collage entre le bouchon et la paroi

Tête des micropieux.
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Réalisation des injections du bouchon sous barnum.

L’EFFICACITÉ PROUVÉE PAR
LES ESSAIS DE POMPAGE ET
L’ÉPUISEMENT DE L’ENCEINTE
Avant réalisation du bouchon injecté
mais après achèvement des parois
moulées, un premier essai de pompage
concluait à un débit projeté d’environ 500 m³/h pour un rabattement au
niveau du fond de fouille général.
À l’issue des travaux d’injection, le
débit fut mesuré à 10 m³/h, valeur bien
inférieure à l’exigence contractuelle de
50 m³/h. Pour une surface de bouchon
injecté d’environ 960 m² et une charge
d’eau de 14 m, la perméabilité verticale globale associée est finalement de
l’ordre de 1,10-6 m/s.

© Spie Batignolles Fondations

Ainsi, malgré un environnement hydrogéologique difficile, les travaux spéciaux
et notamment les injections des terrains
ont permis de livrer un ouvrage dépassant largement les objectifs initiaux.

Maillage injections + micropieux + sondages.

moulée. Le maillage a été déterminé à
partir des recommandations de l’AFTES
GTR8-R2F1 en fonction de la granulométrie et de la perméabilité des terrains
en place.
La perméabilité variable des couches
(10-3 m/s à 10-5 m/s) ne permettait pas
l’emploi d’un coulis bentonite/ciment
seul. Spie Batignolles Fondations a donc
opté pour une solution mixte associant
coulis bentonite/ciment dans un premier
temps, puis gel de silicate (silicate de
soude + réactif alumineux), le premier

imprégnant les horizons les plus grossiers du bouchon, le second les horizons
plus fins.
La technique de foration des 466 forages d’injection a été la même que pour
les micropieux. Les injections ont été
scindées en deux étapes successives
correspondant aux 2 coulis à mettre en
œuvre. Au total 500 m³ de coulis bentonite/ciment et 1 000 m³ de gel de silicate
ont été injectés pour la bonne exécution
de ce bouchon.

Les travaux de génie civil ont pris aussitôt la suite. Ils comprenaient une dalle
de couverture reposant sur 17 poteaux
circulaires, la réalisation d’un local technique, d’un by-pass et d’un ouvrage de
raccordement aux réseaux existants.
Début 2020, les travaux d’aménagement des collecteurs d’alimentation,
d’étanchéité et de finition sont en cours
pour une livraison du bassin en avril
2020.
Pascale Louvel
Ingénieur d’études,
Spie Batignolles Fondations
et Manh-Hai Lé
Ingénieur géotechnicien,
Spie Batignolles Fondations
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Paroi moulée et bouchon injecté
pour un parking enterré à Colmar
Le projet d’aménagement de la Montagne-Verte à Colmar concilie la construction d’un parking entièrement
enterré avec la création d’un nouvel espace paysager. Alors que le parking permet d’augmenter le nombre de
places de stationnement, le parc offrira quant à lui un petit paradis végétal au centre historique de la ville.
Dans la continuité de sa politique de
valorisation de son centre ancien, la Ville
de Colmar (Haut-Rhin) prévoit de remplacer le parking actuel par un espace
public végétalisé de 1,7 ha, et constituer
ainsi un nouveau poumon vert du quartier. Sous ce jardin, un nouveau parc de
stationnement d’une capacité de 700
places environ est en construction pour
accueillir les véhicules des habitants du
quartier, clients, touristes et usagers des
équipements environnants.
La création de ce parking nécessite des
travaux souterrains à mener dans un
environnement exigeant : un sol très
perméable constitué de sables et de graviers, des mitoyennetés, la localisation en
centre-ville, et la nappe phréatique à 3 m
de profondeur. « Le radier de 7 000 m2
se situant à 10 m de profondeur, il s’agit
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donc d’opérer un rabattement de nappe
sur une hauteur conséquente de 7 m »,
explique Anthony Barberi, directeur de
l’agence strasbourgeoise de Keller.
Les travaux de 19,5 M€ HT sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Colmar doivent
respecter un délai serré, l’ouverture
du parking étant prévue en novembre
2019. Ce qui implique, entre autres,
de réaliser 70 km de forages en 3 mois,
avant l’intervention du lot gros œuvre.
Pour gagner du temps, Keller propose
de séparer la fouille en 2 parties par un
voile mince étanche. Ce dispositif permet de scinder les travaux de fondations
en 2 parties : la livraison de la première
partie de la boîte étanche au lot gros
œuvre est planifiée au bout de 3 mois
de travaux ; la deuxième, au bout de
6 mois.

CONTEXTE GÉOTECHNIQUE
Les investigations géotechniques menées par Géotec ont mis en évidence la
présence de remblais de sables et graviers bruns jusqu’à 4.5 m de profondeur,
de l’argile à limons sableux graveleux
mous à fermes jusqu’à 8 m de profondeur et les sables et gravier de la plaine
du Rhin au-delà.

TRAVAUX
En groupement avec Eiffage et Lingenheld TP, Keller réalise une paroi moulée
stabilisée par des tirants actifs, un bouchon injecté ainsi que des pieux 3TER de
nouvelle génération pour livrer un soussol clés en main.
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L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
PAROI MOULÉE

© Keller

Le premier panneau de 7 ml de largeur
et de 62 cm d’épaisseur est foré le
25 octobre. Au cours du forage, les
parois de l’excavation sont stabilisées grâce à de la boue bentonitique.
Lorsque le forage est terminé, la bentonite est renvoyée vers le dessableur pour
être recyclée, puis réinjectée dans le
panneau excavé. Enfin, un profilé métallique, type porte-joints, muni de bandes
d’arrêt d’eau waterstop ainsi que les
cages d’armature de 3 m de largeur
sont descendus dans le fond de fouille à
l’aide d’une grue de 40 t. Le bétonnage
de la fosse est réalisé au tube plongeur.
•••

Vue en plan.

Coupe longitudinale BB.

© Keller

Keller s’est installé sur le site du projet
le 15 octobre 2018 en commençant par
couler les murettes guides. L’atelier de
paroi moulée composé d’une centrale
de fabrication de bentonite et d’un
porteur de 70 t, équipé d’une benne à
câbles, est installé sur une plateforme de
travail remblayée.

© Keller

Ce procédé de soutènement éprouvé
dans ce type de situation a été mis en
œuvre pour créer une boîte étanche à
10 m de profondeur.

Coupe longitudinale AA.
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Anthony Barberi,
directeur de l’agence
Strasbourgeoise
de Keller.

Réalisation du bouchon.

••• Un volume de 100 m3 environ de
béton était nécessaire au coulage de
chaque panneau. Par ailleurs, un couple
de deux tirants actifs de 18 m a été installé pour stabiliser chaque panneau en
phase provisoire. Au total, on compte
environ 200 tirants mis en place sur
l’ensemble de la paroi.
La cadence prévue et réalisée est de
1 panneau par jour, en moyenne. Afin
de tenir le planning serré des travaux
de fondations et de respecter le planning global du chantier, la conception
de Keller prévoit une voile mince dans
le but de livrer à mi-chemin une partie
des travaux pour que le gros œuvre et le
terrassier puissent travailler à sec.
La coactivité avec le terrassier
Lingenheld TP a nécessité une optimisation de notre installation (ateliers, opérations sur site…) et le déploiement précis
des phasages.

EXÉCUTION DES TRAVAUX
D’INJECTIONS
Pour permettre les terrassements sous la
nappe et pour limiter la venue des eaux,
un bouchon injecté mixte silicate-ciment
a été réalisé sous le future radier.
Le principe de réalisation de cette technique est la suivante : la mise en place

dans le sol de chaque
canule permet de réa©
liser deux points d’inKe
lle
r
jections à 18 et 19 m de
profondeur.
L’étanchéité est créée par l’injection
successive d’un coulis de ciment-bentonite et de gel de silicate. Au total, 4 000
points de forage ont été nécessaires
pour la mise en place des canules. Le
débit résiduel est capté par 6 puits de
pompage busés puis évacué vers le
canal. Un bureau externe est mandaté
pour analyser l’eau évacuée en laboratoire pour s’assurer de l’absence de
pollutions.

RÉALISATION
DES PIEUX 3TER
Une fois le bouchon terminé, 400 pieux
3TER (pieux nouvelle génération type 3)
sont installés entre le futur radier et le
bouchon injecté. Ces pieux ont pour
objectif de reprendre les efforts de traction liés aux surpressions hydrauliques
sur le radier.
Les pieux 3TER ont été réalisés à la
tarière creuse : la tarière est descendue
dans le sol jusqu’à la cote requise. Lors
de sa remontée, le béton est injecté par
l’âme de la tarière ; ainsi le sol extrait est
remplacé par le béton. D’autre part, des
pieux ont aussi été installés sous les 2
grues du chantier.
Ces pieux d’un diamètre de 620 mm
« courts », allant jusqu’à 8 m de profondeur pour le radier et 10 m de profondeur pour les grues, ont un intérêt
en termes de rapidité d’exécution. Aussi,
ils ont pu être testés en condition de
charge réelle.

« À ce jour, Keller puise
dans ses nombreuses expériences en fouille urbaine,
paroi moulée, bouchon
injecté réalisées dans l’est
de la France pour proposer des solutions de travaux
souterrains comme celle-ci.
Le projet de Colmar, en comparaison des travaux de parois pour le
nouveau quartier d’affaires internationales ou pour le nouveau magasin
Primark à Strasbourg, était d’une
plus grande d’envergure en taille
et a représenté un réel défi pour
tenir le délai très restreint. Grâce à
l’expérience acquise depuis plusieurs
années, les travaux ont été réalisés
dans de bonnes conditions tout en
maîtrisant le délai et la qualité attendue. Au final, nous avons mesuré
un débit d’exhaure très faible malgré une superficie plus importante,
et un résultat identique aux autres
projets. Cela montre la fiabilité des
procédés acquise et une mise en
application des solutions optimales
pour ce type de projet », commente
Anthony Barberi, directeur d’agence
Strasbourg.

MAÎTRISE DES NUISANCES
SONORES
Situées en plein centre-ville, les nuisances sonores doivent être maîtrisées. Des capteurs étaient posés sur
les immeubles à proximité afin de
s’assurer que les bruits des travaux ne
dépassaient pas les seuils d’émissions
autorisés.
Leena Veerasamy
Keller Fondations Spéciales

Réalisation de
la poroi moulée.

• Superficie : 7 000 m2
• On travaille à 7,50 m sous la nappe
• Paroi hauteur de vue : 10 m
• 200 tirants à 20 m
• 360 m de paroi
• 5 500 m2 de béton
• 400 pieux 3TER
• Une équipe de 20 à 30 personnes
• 6 mois de travaux
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LE CHANTIER
EN QUELQUES CHIFFRES

CHANTIERS International

© Baublatt.Österreich / A.Riell

54

Francfort : l’ancien site de la Deutsche Bank
laisse sa place au projet « Four »
La commune de Francfort-sur-le-Main, près de Cologne en Allemagne, va prochainement voir sortir de terre quatre
gratte-ciel futuristes. Ce projet, dénommé « Four » et situé sur l’ancien emplacement de la Deutsche Bank, est destiné à
reconnecter une zone séparée de la vie urbaine du centre-ville depuis des décennies. Mais avant de pouvoir admirer
ces tours, place aux travaux de fondations.
Dans des conditions difficiles, les vastes
travaux de génie civil de fondations
qui ont été confiés aux spécialistes de
la société Trevi se poursuivent actuellement. Les moyens mis en œuvre sur ce
chantier urbain : de nombreuses grandes
machines, dont 5 pelles à câbles et grues
sur chenilles Sennebogen HD.
En effet, 4 tours sont actuellement
en construction sur l’ancien site de la
Deutsche Bank : deux tours de bureaux
de 55 étages pouvant atteindre 228 m
de hauteur, une tour d’habitation de
173 m, qui sera l’une des plus hautes
tours d’habitation d’Allemagne, et un
immeuble de 120 m de hauteur avec des
copropriétés. Outre un hôtel, des appartements avec services et des bureaux,
environ 600 appartements au total sont
également en cours de construction.
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Les travaux de génie civil ont démarré
au printemps 2019, et le gros œuvre des
tours commencera après l’achèvement
des travaux préliminaires de fondations
à l’automne 2020, et la fin des travaux
de construction et d’extension est prévue pour 2023. Actuellement, le projet
progresse à grands pas conformément
au plan.

CONTRAT IMPORTANT POUR
LE GROUPE TREVI ET LES
MOYENS MOBILISÉS
Le groupe Trevi, un groupe mondial de
premier plan dans le secteur de l’ingénierie des fondations spécialisées, a été
chargé des travaux d’ingénierie des fondations spécialisées en octobre 2018.
Les travaux de fondation « Project Four »

comprennent initialement la construction de l’enceinte de la « boîte de fondations », selon la technique des parois
moulées. Les fondations des bâtiments
de grande hauteur seront, elles, réalisées
selon la méthode combinée de pieuxdalles, ce qui nécessitera la construction d’environ 380 pieux profonds forés
(dont 210 sont des pieux à colonnes)
d’un diamètre pouvant atteindre 2,0 m.
Afin de pouvoir construire les niveaux de
sous-sol selon la méthode de la construction en couverture, des colonnes primaires sont installées dans les pieux de
fondation.
« Ces colonnes primaires doivent être
déplacées avec une grande précision
dans les pieux profonds en termes de
hauteur, mais aussi d’alignement
latéral », explique Lars Künnemann,

CHANTIERS International
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ingénieur Trevi Spezialtiefbau GmbH,
à propos de l’un des défis liés au projet. Les différentes machines de levage
Sennebogen ont été retenues pour assurer ces travaux : grâce à une commande
sensible, les charges lourdes peuvent
être positionnées avec précision.
Les différents modèles mis en œuvre
sont des grues treillis sur chenilles pour
opérations de manutention : Sennebogen 5500 et 3300, et les pelles à
câbles 6130HD ou 6140HD, quant à
elles, sont sollicitées pour assurer le
forage des parois moulées.
Le défi de taille pour ce chantier hors
normes réside dans l’environnement
très contraint en milieu urbain dense.
Même la livraison avec des remorques
surbaissées de 33 m de longueur dans
les ruelles étroites était un défi logistique, qui doit être répété après l’achèvement des travaux de fondation lors
du transport de retour à la fin du printemps. « Nous sommes en plein milieu
du quartier des banques de Francfort,
et la logistique du chantier nous pose
naturellement quelques difficultés pour
la livraison et l’enlèvement des machines et des matériaux », déclare Lars
Künnemann.
Un avantage évident pour le calendrier
et le budget : grâce à leurs dimensions
compactes et à leur simplicité de montage, les grues sur chenilles ne nécessitent pas l’aide de grues supplémentaires et peuvent être assemblées en
quelques étapes seulement. Tous les
composants ont été optimisés pour permettre un transport économique dans
des conteneurs, de sorte que le montage est également peu encombrant.

Pose des cages d’armature en duo Sennebogen : grue 3300 et pelle à câbles 6130HD.

© Baublatt.Österreich / A.Riell

Travaux de parois moulées.
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Forage de pieux.

© Baublatt.Österreich / A.Riell

Les cas de levage les plus extrêmes sont
confiés à la grue Sennebogen 5500, qui
peut soulever jusqu’à 180 t (voire 200 t),
et est principalement utilisée pour déplacer et installer les colonnes primaires
dans les piles. Avec des dimensions
d’environ 1 x 1 x 20 m, une colonne primaire pèse jusqu’à 40 t. En raison de la
grande portée requise, une machine de
la taille de la 5500 était nécessaire.
« La fabrication des pieux suspendus
est réalisée avec des tubes jusqu’à une
profondeur d’environ 10 m. Ensuite, le
forage est réalisé jusqu’à une profondeur finale d’environ 45 m sans tubage,
et le sol est soutenu par un bain de bentonite. Une fois le puits de forage dessablé, la cage d’armature peut être ajustée », commente Lars Künnemann sur
les détails de cette étape importante du
projet. La grue 5500 peut alors servir de
support de manutention en mode « pick
& carry », car, comme toutes les grues
sur chenilles de la marque allemande,
elle peut se déplacer avec jusqu’à 90 %
de sa charge maximale au crochet.
L’une des deux pelles à câbles 6130
est alors utilisée pour descendre les
cages d’armature. « Pour positionner la
colonne avec précision, on installe un
cadre de guidage. Cela permet de guider la colonne préfabriquée et d’éviter
d’endommager la cage d’armature. Une
fois la cage positionnée avec précision, le
béton est mis en place et la colonne est
ensuite soulevée dans le pieu fini. Une
procédure très exigeante pour laquelle
les grues sur chenilles Sennebogen se
sont révélées être les machines idéales.
Les pelles à câble de service du constructeur dans les applications de forage des
parois moulées s’avèrent également très
fiables et efficaces, comme d’habitude »,
poursuit Lars Künnemann.
Grâce à sa capacité de charge élevée de
24 t, avec une portée de travail de 20 m,
la 6140HD peut à la fois manutentionner

des charges lourdes en mode levage et
assurer des travaux de forage. Sur ce
chantier, le sous-sol est constitué d’une
argile de Francfort très compacte, qui
présente à plusieurs couches intermédiaires des bancs de calcaire d’épaisseur
variable, et parfois de grande résistance.
Avec ses treuils à chute libre de 350 kN,
cette même pelle à câbles peut assurer
le forage efficace nécessaire au creusement des parois moulées dans cet
environnement.
« Le projet serait déjà techniquement
difficile s’il devait être construit sur un
site vierge ; ici, dans les conditions serrées du centre-ville de Francfort, le travail est encore plus délicat. Mais, malgré
toutes les difficultés que nous rencontrons chaque jour, travailler sur un tel
projet, c’est Noël pour chaque technicien ! C’est pour de telles missions qu’on
devient ingénieur génie civil », sourit
Lars Künnemann.
Aude Moutarlier
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Auscultation du tunnel
de la Brèche, en Savoie
La falaise de La Praz, au Freney, au-dessus de Saint-Michel-de-Maurienne, est connue pour son instabilité depuis
de nombreuses années. Elle menace la RD 1006 et la voie SNCF. Des filets de protection avaient été mis en place
en 2000. Pour minimiser l’impact des chutes de blocs et des avalanches, la voie SNCF circule en galerie à
ce niveau, en prolongement d’une zone en tunnel. Une décision prise dès la construction de la voie.

Les 22 et 23 décembre 2018, deux
éboulements majeurs ont endommagé
les filets de protection, la couverture de
la galerie SNCF et la route départementale. Cette dernière a été fermée immédiatement, et elle l’est toujours. L’autoroute A43, située quelques dizaines de
mètres plus loin, est également à risque
potentiel d’éclats de roche.
Après analyse par les ingénieurs géotechniques, un volume de 15 000 m3
supplémentaires de blocs instables
menace de s’ébouler.
La situation est donc la suivante ; on rencontre successivement :
une zone instable en altitude, qui doit
être purgée (déclenchement volontaire
des chutes de blocs par explosifs, pour
nettoyer la zone par petits éboulements
successifs) ;
directement sous le couloir qu’empruntent les chutes de blocs, la voie
SNCF Lyon-Milan dans sa galerie.
L’épaisseur de terrain au-dessus de la
galerie n’est pas très importante, et les
éboulements de décembre 2018 ont
légèrement endommagé la couverture
du tunnel. Il est donc nécessaire, d’une
part, d’améliorer la couverture de protection (un merlon provisoire a été mis
en place), et, d’autre part, de disposer
d’un dispositif d’auscultation en temps
réel pour surveiller l’effet des chutes de

© M. Rosset
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Installation de capteurs de
convergence 4DShape dans
le tunnel de Chavanne.

Chute de blocs au-dessus
de la galerie SNCF.
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pierre successives et assurer la sécurité
du trafic. Ce dispositif est décrit en détail
ci-dessous. Il permet l’exploitation de la
voie SNCF pendant les travaux de sécurisation du versant, hors plages travaux
aménagées pendant les tirs d’explosifs.
la route départementale RD 1006,
immédiatement à proximité de la galerie SNCF. La route est fermée depuis
décembre 2018, pour raisons de sécurité. En contrepartie, la desserte de la
vallée de Maurienne est assurée via
l’autoroute A43 ;
l’autoroute A43. Les calculs montrent
que les avalanches de blocs ne peuvent
l’atteindre de plein fouet, mais des éclats
de roche pourraient atterrir sur la chaussée. Complexité supplémentaire : à cet
endroit, l’autoroute circule sur un viaduc ;
il n’est donc pas possible de mettre en
place une protection lourde telle que
du béton ou un merlon de terre. Deux
niveaux de conteneurs maritimes ont
été mis en place sur la chaussée la plus
proche de l’éboulement. Ceux-ci offrent
les avantages de « légèreté » (4 t chacun), de modularité, et de réversibilité
aisée. Un mur de protection de 7 m

de hauteur est ainsi mis en place. Pour
assurer complètement la sécurité des circulations, le trafic autoroutier est interrompu quelques minutes pour chaque
tir, le temps que la fumée se dissipe et
que les agents vérifient l’absence de
cailloux sur la chaussée.

LE SYSTÈME D’AUSCULTATION
Les 10 mois de travaux de purge
consistent à déclencher volontairement
des chutes de blocs. Pour maintenir la
ligne SNCF en fonctionnement, il est
nécessaire de surveiller en temps réel les
éventuels impacts sur la galerie.
A - La première demande est de
mesurer les déformations du tunnel.
Un système Cyclops a été mis en place. Il
s’agit d’un théodolite de haute précision
motorisé, piloté par un ordinateur et un
logiciel dédiés. Le logiciel gère complètement le théodolite et ses mesures, et
est configuré pour garantir la qualité des
mesures, comme le ferait un géomètre
topographe très expérimenté. Le Cyclops
vise 24h/24 et 7j/7 des cibles disposées
sur la voûte du tunnel. Les cibles sont
des prismes optiques de haute précision.

GÉOTECHNIQUE
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Après calcul, le Cyclops donne les mouvements du tunnel avec
une précision inférieure à 1 mm.
Pour garantir un tel niveau de précision, de nombreuses vérifications automatiques sont programmées dans le logiciel, et
sont complétées par des vérifications manuelles à distance
chaque jour ouvré. Chaque jour, un ingénieur ou technicien
de Sixense Soldata se connecte à chaque Cyclops en opération
dans le monde, et, en quelques minutes, en vérifie les paramètres qualité afin de les affiner, si nécessaire.
Les résultats sont affichés en temps réel sur un site internet.
Ainsi les agents SNCF peuvent surveiller, depuis leur bureau ou
leur domicile, les mouvements de tout le tunnel avec une précision inférieure à 1 mm.
En cas de dépassement de seuils d’alarmes prédéfinis, des mails,
des SMS ou des notifications sont envoyés aux personnes responsables. À réception d’une notification, chacun peut visualiser l’alerte sur son Smartphone, et analyser le graphique des
évolutions instantanément simplement en inclinant le Smartphone à l’horizontale.
Souvent, dans le cadre de travaux, le même appareil est utilisé
pour surveiller également les mouvements éventuels des rails.
Les mouvements X, Y et Z des rails n’intéressent pas en tant que
tels la SNCF. Les paramètres importants sont le devers des voies
(inclinaison latérale) et surtout le gauche (variation de dévers le
long de la voie). Le gauche est le principal facteur à surveiller
pour assurer la stabilité des trains. Gauche et devers sont alors
calculés à partir des valeurs mesurées sur des cibles fixées sur
les rails. Dans le cas du tunnel de la Brèche, les sources de dommages éventuels arrivent du dessus, donc le suivi des rails n’est
pas nécessaire.
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Mise en place du système d’auscultation.

Le positionnement du théodolite Cyclops dans le tunnel doit
bien évidemment tenir compte du gabarit maximum des trains,
c’est-à-dire la zone qui doit rester libre pour le passage des trains.
Ce gabarit est défini par la SNCF en prenant en compte les données géométriques (position des rails, dimensions des trains),
mais aussi dynamiques (oscillations des trains sur les voies). Ici,
l’espace hors gabarit resté libre est extrêmement réduit. Le
Cyclops a été positionné à l’épaule du tunnel.

© M. Rosset

Pour suivre un tunnel avec une zone libre hors gabarit encore
plus réduite, il est possible d’utiliser des capteurs nommés
4DShape. Il s’agit d’une chaîne souple comportant de très
nombreux capteurs d’inclinaison (en général 6 à 9 par mètre,
orientés sur 3 axes).
•••

Le site suite aux éboulements de terrain survenus les
22 et 23 décembre 2018.
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•••
B – les ingénieurs de la SNCF
souhaitent également mesurer les
vibrations sur la voûte du tunnel.
Ces vibrations, qui pourraient être causées par les chutes de blocs ou le souffle
des explosions, pourraient endommager la structure du tunnel, mais aussi le
matériel de voies.
Les capteurs utilisés sont des géophones
triaxiaux autonomes. Ils mesurent les
vibrations en X, Y et Z, et transmettent
les résultats via un modem 3G.
Deux modes d’enregistrement sont
préalablement configurés : par défaut,
chaque capteur est paramétré pour enregistrer en continu la valeur maximale de
la vitesse particulaire selon X, Y et Z, et
la valeur maximale du vecteur résultant,
par période de 60 s. Les données sont
envoyées au logiciel de présentation des
données toutes les heures. De plus, en
cas de dépassement d’un seuil prédéfini,
l’événement ayant déclenché le seuil est
immédiatement enregistré en mode
détaillé, permettant ainsi, d’une part,
une alarme immédiate, et, d’autre part,
une analyse fine ultérieure.
Les capteurs sont fixés en sous-face de la
voûte du tunnel.
C – Enfin, étant donné la sensibilité
du site et des travaux à proximité,
rien ne vaut une vérification visuelle
pour valider et compléter les
informations des capteurs. La caméra
est accessible sur Internet via un modem
4G, et les fonctions de zoom et d’orientation sont possibles à distance. Les
agents SNCF peuvent ainsi contrôler
de visu la situation en cas de doute, et
notamment vérifier l’absence de blocs
sur les voies depuis leur ordinateur ou
leur Smartphone.

© Sixense Soldata

Système Cyclops et ses
£boîtiers d’alimentation
et de transmission des
données.
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Système Cyclops et ses boîtiers d’alimentation
et de transmission des données.
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L’UTILISATION DES MESURES
Une procédure très précise a été mise
au point par la SNCF et le Département
pour organiser les tirs de minage.
L’exploitation ferroviaire est temporairement interrompues pendant les tirs à
l’occasion de plages de travaux négociées avec les transporteurs.
Après les tirs, avant de pouvoir restituer
les voies (réautoriser les circulations de
trains), les agents SNCF vérifient :
que les filets détecteurs de chute de
blocs n’ont pas été déclenchés. Ces filets
permettent d’alerter si des blocs interceptent le périmètre ferroviaire ;
que ni le Cyclops ni les capteurs de
vibration n’ont déclenché d’alarme ;
qu’il n’y a pas de blocs sur les voies,
par visualisation des images vidéo en
direct depuis la caméra de surveillance ;
3 seuils ont été définis sur les mouvements du tunnel : « seuil de vigilance »
(10 mm), « seuil d’alerte » (20 mm) et
« seuil d’arrêt » (30 à 50 mm selon la
position des cibles). Sur la vibration, un
seul seuil a été considéré nécessaire, dit
« seuil de vigilance », à 5 mm/m.
Une procédure précise est prévue pour
chaque seuil.
Le « seuil de vigilance » entraîne une
analyse des données et une visite sur site
sans urgence. Cette analyse est effectuée directement par les spécialistes
ouvrages d’art sur le site internet sur
le logiciel de présentation des données
Geoscope.
Le « seuil d’alerte » déclenche en plus
une visite immédiate à pied de la galerie par le personnel SNCF d’astreinte,
pour recherche visuelle d’avaries (fissure, moellon décalé, etc.). En parallèle,

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
Le chantier :
• 10 mois de travaux de sécurisation
• 10 000 m² de filets ASM déployés
dans le versant
• Travaux terrassement d’un merlon
de 3 300 m3 sur la galerie
Les mesures :
• Système Cyclops – topographie
automatique
• Mesures toutes les 30 minutes,
soit 2880 mesures par jour
• Ecart type estimé sur les mesures
de convergence : 0.17 mm
• Ecart type estimé sur les mesures
de nivellement : 0.28 mm
• 5 capteurs de vibration
• Mesures toutes les minutes, soit
un total de 7 200 mesures par jour
• Une dizaine d’utilisateurs de Sixense
Soldata et du PRI de Chambéry
• 13 mois de caméra, en continue,
soit environ 9 500 h
Les alarmes :
• 21 seuils de vigilance déclenchés
sur la vibration
• Pas d’alarme sur les convergences.
La réussite :
Ensemble des travaux réalisés avec
seulement quelques courts arrêts de
circulation des trains.

les spécialistes ouvrages d’art étudient
les données. Selon les résultats des
deux actions précédentes, une visite
par les experts peut être prévue, ou une
expertise dite « nationale » (par les services techniques centraux) avec engin
de visite peut être déclenchée. La fin
d’alarme n’est validée que par les spécialistes ouvrages d’art de la SNCF.

GÉOTECHNIQUE
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Enfin, le seuil d’arrêt entraîne en plus
un ordre de marche prudente à tous les
trains, sur les deux voies, dans les deux
sens, et une mesure du gabarit resté
libre.

59

CONCLUSION
Le système de mesure installé en février
2019 a permis à la SNCF de maintenir le trafic en toute sécurité sur cette
ligne stratégique d’accès à l’Italie. Joëlle
Arnaud, responsable ouvrages d’art et
ouvrages en terre chez SNCF Réseau
Infrapole Alpes, témoigne : « Le renvoi
d’alarme directement auprès de l’exploitant dans les postes de Saint-Michel-deMaurienne et Modane est une première.
Le système est intuitif : plateforme ergonomique pour suivre en direct l’auscultation, caméra orientable à distance
pour vérifier l’état de la voie ferrée. Les
agents se sont tout de suite approprié
les outils. »
Les tirs de curage ont été terminés en
août.
La plupart des tirs pendant le chantier a
atteint le niveau d’alarme à 5 mm/s sur
les capteurs de vibration, avec un maximum à 12 mm/s pour l’un des tirs. Ces
vibrations sont plutôt liées à l’explosif
lui-même et à l’effet de souffle, plutôt

Vue de la page d’accueil des convergences
sur le site internet mis à jour en temps réel.

qu’aux blocs tombant au-dessus du tunnel, car le plan de tir était conçu pour
éviter les trop gros blocs. Les mesures
Cyclops de déformation du tunnel n’enregistrant pas de mouvement significatif, les voies ont systématiquement pu
être rendues à temps pour la circulation
des trains à vitesse normale après les tirs.
Le système de suivi est toujours opérationnel en octobre 2019. Un merlon
de protection en terre est en cours de

construction en surface pour la réouverture de la route départementale.
Martin Beth, directeur général France,
DT Groupe/France CEO, groupe CTO
Sixense Soldata
Joëlle Arnaud
Responsable OA/OT & Végétation,
SNCF Réseau - Zone de
production Sud-Est
Infrapole Alpes - Pôle Maintenance

N°15

AVRIL 2020

ENVIRONNEMENT

60

Une deuxième vie pour
les matériaux de déconstruction
La loi de transition énergétique pour la croissance verte impose dès cette année la valorisation de 70 % des déchets
de chantiers. Stéphane Ciesielski, référent technique en Occitanie et en Afrique pour Fondasol, livre son point de vue
sur le réemploi de ces 200 à 250 millions de tonnes de déchets produites annuellement en France.

afin d’éviter les échanges de produits
indésirables dans l’environnement, le
cas échéant via des dispositions de confinement ou des traitements spécifiques,
mais également géotechniquement,
en fonction des utilisations envisagées.
Pour exemple, des matériaux argileux
peuvent être prélevés afin de créer une
couche étanche assurant un confinement, ou traités avec des liants hydrauliques pour une utilisation en assise de
chaussée. Des éléments de béton ou
d’anciennes chaussées peuvent généralement être réintégrés dans les nouvelles
structures.
Quelles sont les problématiques
pour des déblais hors site ?
S. C. : Nous préconisons au maximum
le réemploi des déblais in situ. Toutefois,
il arrive que les chantiers soient excédentaires et/ou que la réutilisation des
matériaux soit inenvisageable au sein
du chantier, parce que trop humides,
trop secs ou inadaptés aux besoins du
projet. Dans ce cas, l’opération doit être
anticipée avec le maître d’ouvrage afin
d’étudier la possibilité de réemployer ces
matériaux sur d’autres chantiers. Notons
que lorsque les matériaux quittent
le chantier, ils prennent le statut de
déchet, et sont donc intégrés aux filières

© Fondasol

Quelles sont les conditions de réussite
d’une opération de valorisation ?
Stéphane Ciesielski : Tous les acteurs
doivent être parties prenantes dans un
projet de déconstruction ; le maître
d’ouvrage doit notamment être volontaire. Il existe encore un frein psychologique à l’emploi de matériaux recyclés.
Les matériaux naturels nobles sont souvent privilégiés dans des constructions
classiques, plutôt qu’un béton recyclé,
par exemple. Pour optimiser le réemploi des matériaux de construction, il
convient de mettre en place un contrôle
et une procédure spécifiques. Même si
le tri mobilise temps et moyens, le réemploi évite de faire acheminer des matériaux nobles, ce qui peut être intéressant
sur le plan environnemental comme
financier.
Quelles sont les données nécessaires
lors d’un projet de démolition ?
S. C. : Les sols et matériaux sont quantifiés et qualifiés selon leurs caractéristiques géotechniques et environnementales, ainsi que leur utilisation future.
Tout d’abord, nous caractérisons les
gisements sur place pour mettre au
point une solution adaptée à chaque
cas. Les matériaux de déconstruction
doivent être caractérisés chimiquement
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Stéphane Ciesielski, référent technique
en Occitanie et en Afrique pour Fondasol.

de recyclage. La profession œuvre ainsi
pour que ce statut évolue et que les
démarches soient simplifiées pour les
terres naturelles.
Comment organiser au mieux la
déconstruction pour valoriser les
déchets ?
S. C. : Il convient de bien préparer la
déconstruction en amont et d’identifier
certains matériaux indésirables. C’est le
cas du bois et des matériaux putrescibles
qui se décomposent, et dont le volume
diminue au fil du temps : ils peuvent
entraîner des tassements et altérer la
construction. À l’inverse, d’autres matériaux, tels que le plâtre, peuvent gonfler
en réagissant avec l’eau. Le bâti peut
alors se soulever. Il est donc nécessaire
d’évacuer un maximum de ces matériaux
en amont de la démolition. Certaines
entreprises de déconstruction sont déjà
très sensibilisées à ces problématiques.
De quelle manière le réemploi des
matériaux peut-il être optimisé
grâce à la modélisation ?
S. C. : Il est possible de quantifier le
volume de matériaux et de le traduire
en métrés précis grâce à des logiciels
capables d’intégrer différents levés
topographiques et des interpolations
entre les entités géotechniques en 3D.
Par ailleurs, chaque entreprise possède ses propres données : Fondasol
détient ainsi une base riche de plus de
60 années de reconnaissances géotechniques. À l’échelle nationale, le BRGM
met également à disposition une base
de données bien alimentée.
Claire Janis-Mazarguil

200 à 250 Mt de déchets de démolition sont générées annuellement en France.
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Chantier Eole
Projet de climatisation
de la gare du CNIT par géothermie
La ligne E du RER, appelée « Eole », est une ligne du Réseau express régional
d’Île-de-France qui dessert l’Est francilien. Actuellement en travaux, son projet
d’extension concerne l’Ouest francilien. Un projet piloté par SNCF-Réseau et
mis en œuvre par le groupement de bureaux d’études SED (Setec-TPI ;
Egis-Rail et Rabot Dutilleul) qui a confié le volet
hydrogéologique à Antea Group.

RABATTEMENTS DE NAPPES
Les travaux nécessitent, dans la partie
souterraine du tracé entre Saint-Lazare
et La Défense, de rabattre le niveau
des nappes aquifères du Lutétien et
de l’Yprésien pour la réalisation d’un
entonnement à la gare Saint-Lazare, des
nouvelles gares de la porte Maillot et du
CNIT, ainsi que du puits de montage du
tunnelier à Courbevoie.
Une quarantaine de forages et autant de
piézomètres ont été ainsi réalisés dans
l’environnement des zones de travaux,
dont 8 à Courbevoie, boulevard Gambetta, et 6 au niveau inférieur du parking du CNIT, avec des débits cumulés
prévisionnels de 500 m3/h pour Gambetta et 240 m3/h pour le CNIT. Tous les
forages intéressent la nappe aquifère
des sables de Cuise dans l’Yprésien.

LA GÉOTHERMIE ET EOLE
Soucieuse de développer des technologies respectueuses de l’environnement,
la direction de projet d’Eole, (SED) a
présenté à la SNCF (maître d’ouvrage)
et validé la mise en œuvre de plusieurs
actions d’éco-conception dont la géothermie.

En phase travaux, la présence de l’usine
Suclim à Courbevoie a été mise à profit pour valoriser énergétiquement les
eaux d’exhaure du champ captant de
Gambetta en proposant à l’exploitant
de faire passer les eaux pompées dans
son process de climatisation. Ainsi, pendant toute la durée du chantier Eole,
ces eaux, d’une température plus stable
(autour de 15 °C) que celles de la Seine
exploitées habituellement, permettent
d’améliorer notablement le rendement
de l’usine.
En phase d’exploitation, ce sont 3 des
forages du CNIT qui vont être conservés
et transformés en ouvrages de géothermie pour climatiser la future gare par
pompe à chaleur sur nappe.
Les besoins énergétiques ont été estimés à 191 MWhc*/an pour les besoins
en chaud, et 1 775 MWhf*/an pour les
besoins en froid, avec des puissances
maximales de 70 kWc* en chaud et
275 kWf* en froid.
Dans ces conditions, et pour une eau de
température voisine de 15 °C, le débit
nominal nécessaire au fonctionnement
de l’installation n’excéderait pas 22,4
m3/h en période de pointe (juin à août),
pour un delta de température de 5 °C
entre l’eau prélevée et l’eau rejetée.

©
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ressource en eau et les interférences
thermiques soient compatibles avec le
projet, en tenant compte des installations géothermiques voisines présentes
dans le quartier de La Défense. Les
ouvrages retenus ont été sélectionnés
de façon à maximiser la distance entre
le forage de pompage et les forages de
rejet, tout en tenant compte du sens
d’écoulement de la nappe.
L’eau réinjectée dans l’aquifère après
passage par l’échangeur géothermique
a, selon qu’il fonctionne en refroidissement ou en chauffage, une température plus élevée ou plus basse que
la température naturelle de l’aquifère.
Cette perturbation thermique se propage à travers l’aquifère et peut affecter
d’éventuelles opérations en aval, voire
l’installation elle-même.
•••

LE CIRCUIT PRIMAIRE (DES
OUVRAGES DE CAPTAGE À LA PAC)
Le dispositif de captage sera constitué
d’un forage de pompage et de deux
forages d’injection (triplet de forages)
parmi ceux réalisés pour le rabattement
de nappe en phase travaux et reconvertis.
La faisabilité de ce dispositif a été validée
par une modélisation hydrodynamique
et thermique afin de s’assurer que la

© DR

En effet, la ligne Eole (Est-Ouest Liaison
Express) du RER dessert l’Est francilien
selon un axe Paris-banlieue est. Elle
relie le cœur de la capitale à partir de
la gare souterraine d’Haussmann-SaintLazare jusqu’à l’Est parisien avec deux
branches, s’achevant en gares de
Chelles-Gournay, d’une part, et Tournan,
d’autre part. Vers l’ouest, le projet
d’extension de ce même RER E consiste
à prolonger la ligne actuelle de la gare
Haussmann - Saint-Lazare jusqu’à celle
de Mantes-la-Jolie.

Forage dans le sous-sol du CNIT.
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Cave d’avant-puits d’un forage
dans le sous-sol du CNIT.

© DR

••• La perturbation peut parvenir au
forage de production à l’issue d’un
temps de fonctionnement – appelé
temps de percée (Tp) – plus ou moins
long. À partir de ce temps de percée, le
recyclage thermique implique la diminution progressive de l’écart thermique
exploitable.
L’impact de la perturbation thermique
dépend de plusieurs facteurs :
• le débit de chacun des forages (pompage/réinjection),
• le temps de fonctionnement (arrêt
saisonnier ou journalier par exemple),
• la distance entre forages,
• l’importance des pompages au voisinage,
• la température de prélèvement et de
rejet,
• la perméabilité des couches géologiques,
• le gradient hydraulique de la nappe
exploitée.

Réseaux géothermie
are Eole.
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Représentation schématique du circuit primaire
(des forages à la PAC) de l’installation de géothermie
par pompe à chaleur du CNIT.

La qualité des informations hydrogéologiques rassemblées au départ
conditionne donc, en grande partie, la
validité des estimations du comportement thermique de l’aquifère.
Les incidences hydrauliques et thermiques du projet peuvent être évaluées
par de simples solutions analytiques
(solutions exactes issues de l’intégration des équations mathématiques) ou
par des simulations numériques, plus
sophistiquées. Ce sont ces dernières qui
ont été mises en œuvre dans le cas présent au vu de la complexité des schémas
d’exploitation à étudier.
En géothermie, les impacts calculés
portent principalement sur l’exploitation
avec le calcul du temps de percée et de la

cinétique de refroidissement à l’ouvrage
producteur. Les résultats de ces calculs
fournissent les courbes de températures
aux puits de production et l’évolution de
la surface des bulles chaudes et froides
dans l’espace et dans le temps.
Dans le cas des simulations du triplet
géothermique du CNIT, le fonctionnement de l’installation géothermique de
la tour Total, située à proximité et qui
dispose d’ouvrages captant le même
aquifère, a été pris en compte. Les
autres exploitations géothermiques rencontrées dans le secteur sont suffisamment éloignées pour pouvoir négliger
leur impact.
Les calculs réalisés ont montré que la
faisabilité hydraulique et thermique
était vérifiée, avec toutefois une température non stabilisée sur le long terme.
Par ailleurs, le débit nominal supporté
par chacun des ouvrages reste faible ;
cependant ceux-ci seront équipés d’un
système de rétrolavage pour éviter leur
colmatage.

CIRCUIT SECONDAIRE
(DE LA PAC AUX SYSTÈMES
DE CLIMATISATION)
Les circuits de chauffage et de climatisation de la gare du CNIT sont intégrés
dans le BIM (Building Information Modeling) qui décrit l’ensemble des infrastructures et des réseaux du bâti.
Christian Eberschweiler
de l’agence Île-de-France Centre
Normandie Antea Group
Liz Delsaut, cheffe de projet Setec
* MWhc (ou MWh cumac) : mégawatt-heure en
énergie cumulée et actualisée.
MWhf : mégawatt-heure en énergie finale.
kWc : kilowatt-crête. kWf : kilowatt frigorique.
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Produits & matériels
Dieseko Group B.V. lance
une nouvelle pince latérale révolutionnaire
fiabilité, seulement trois tuyaux pour le
raccordement) », ajoute Dirk Smulders.
4 grandes différences sont comparées
aux systèmes existants :
1) système de serrage latéral linéaire
unique permettant un transfert de
charge de serrage plus efficace,
2) système de serrage modulaire à poignée latérale, ce qui réduit le temps
d’arrêt pendant l’échange des inserts à
poignée latérale pour divers profils,
3) ouverture de la pince jusqu’à 330 mm
pour les palplanches et les poutres en H
et 550 mm pour les boîtiers,
4) élastomères multidirectionnels uniques créant un mouvement plus stable
et prévisible de la partie dynamique de
la pince latérale.
L’adaptateur de connexion d’excavatrice
échangeable permet à la pince latérale de s’adapter à n’importe quel type
d’adaptateur d’excavatrice, tandis que la
tête rotative 360° illimitée avec 35 adaptateurs inclinables permet de faire fonctionner la pince latérale dans n’importe
quelle position lors de la manipulation
d’un profil. Sa conception distinctive est
facilement accessible pour l’entretien.
Après des tests approfondis, en partie
par des opérateurs de pinces latérales

© Dieseko

Dieseko Group B.V., spécialiste mondial
sur le marché des équipements de fondation innovants et dans leur gamme de
produits PVE et ICE Vibratory Hammer,
a récemment lancé une nouvelle pince
latérale révolutionnaire : le 2308SG.
« Dieseko utilise plus de 45 ans d’expérience dans le domaine des marteaux
vibrants pour l’application de sa nouvelle pince latérale, ce qui en fait une
machine unique et fiable. Unique dans
le principe de pince latérale et dans la
géométrie élastomère, et de manière
fiable appliquée par la technologie
vibratoire éprouvée », explique Dirk
Smulders, P-DG de Dieseko Group.
« Avant que nous commencions à nous
développer, Dieseko a réalisé une étude
approfondie sur les pinces latérales
existantes disponibles dans le marché
d’aujourd’hui, et a interviewé un grand
nombre d’opérateurs de pinces latérales
pour comprendre leurs défis. Pendant
la phase de développement de notre
pince latérale, les ingénieurs R&D de
Dieseko se sont concentrés sur la fourniture d’un concept qui améliore les
défis rencontrés avec les pinces latérales
actuellement disponibles, sans négliger
la philosophie de conception de Dieseko
(nombre limité de pièces mobiles, tuyaux
protégés ; tous deux offrant une grande

très expérimentés, les résultats et les
expériences sont très prometteurs.
Le 2308SG utilise un débit d’huile de
214 l/min à 350 bar. Une pelle de 35 t
est nécessaire pour une meilleure performance. L’utilisation de la pince latérale peut se faire à l’aide d’une manette
télécommandée ou de commandes
d’excavatrice.

L’anneau de succion : un accessoire qui facilite le pompage

Les utilisateurs de pompes recherchent des
solutions pour pomper
jusqu’au niveau du sol, soit
en utilisant des pompes serpillières ou d’autres moyens pour évacuer
l’eau restante.

L’anneau de succion Proril est un accessoire en caoutchouc qui permet de pomper jusqu’au niveau du sol et de
rendre une pompe Tank plus
polyvalente.
Idéal pour le pompage
résiduel, cet anneau de
succion est une solution
simple,
fiable et imméroril
©P
diate pour le pompage
jusqu’au niveau du sol sur le
chantier. Conseil d’utilisation : lorsque le
niveau d’eau est élevé, relevez l’anneau

de succion pour une meilleure efficacité. Cet anneau est disponible pour les
modèles de pompes suivants :
• Tank 1,5 kW : Tank 215, Tank 315
• Tank 2,2 kW : Tank 222, Tank 322,
Tank 422
• Tank 3,3 kW : Tank 337, Tank 437

© Proril

Proril lance sa dernière innovation produit avec l’anneau de succion pour la
gamme Tank séries. Les pompes
de relevage ne peuvent pas
pomper l’eau jusqu’au
niveau du sol.
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Le PowerROC D60 Tier 4 Final est désormais
disponible dans le monde entier

© Epiroc

Epiroc lance le PowerROC D60, un
modèle robuste et réputé, équipé
d’un moteur Tier 4 sur
le
marché
mondial.
« Nous sommes très heureux de pouvoir désormais
proposer le PowerROC
D60 sur le marché mondial. Avec ce lancement,
nos clients ont la possibilité de choisir un engin de
forage fond de trou (DTH)
simple et robuste pour le
forage de gros trous »,

explique Wei Wen Xu, chef de produit
senior chez Epiroc. Parmi les produits
de la gamme PowerROC, c’est l’engin
de forage hydraulique DTH PowerROC
D60 qui fore les plus grands trous. Cette
machine est conforme aux normes
d’émissions les plus élevées requises par
de nombreux pays. « Il s’agit du premier engin de forage DTH PowerROC
conforme aux normes sur les émissions
les plus élevées.
C’est une étape importante pour continuer à réduire l’empreinte écologique »,
explique Wei Wen Xu. La première unité
a été livrée aux États-Unis au début de
cette année. Après avoir reçu beaucoup
de retours positifs, le PowerROC D60 est
à présent prêt pour commencer à fournir
un niveau de productivité élevé. Il peut
forer de grands trous allant de 110 à
178 mm. En outre, le système de manipulation des tiges 5+1 permet de forer

des trous jusqu’à une profondeur de
30 m. La technologie Epiroc éprouvée permet également de garantir que
les trous sont bien droits et de bonne
qualité. L’engin est doté d’un système
de pilotage hydraulique et d’un système électronique simples qui rendent
le PowerROC D60 facile à utiliser et à
entretenir. Le puissant dispositif de rotation permet au PowerROC D60 de fonctionner de manière fiable dans toutes
les conditions rocheuses. En outre, un
système de collecte de poussière extrêmement efficace garde l’environnement
de travail propre et sûr pour la machine
et le personnel. « Le PowerROC D60 est
sûr et puissant. Associez cela à sa facilité d’utilisation et de réparation, et vous
obtenez une excellente recette pour une
production accrue et une haute disponibilité », déclare Wei Wen Xu.

© Liebherr

Une pelle sur chenilles Liebherr R 950
Tunnel est utilisée pour l’un des chantiers
du Grand Paris Express. Dans le cadre de
ce projet colossal, la pelle sur chenilles
est active dans le puits 807 de la ligne
15 pour l’extraction à la fraise, la pose
des cintres ainsi que certains travaux de
reprise. D’un poids en ordre de marche
de 45 t, la machine donne entière satisfaction au groupe Alliance. Avec plus
de 500 h de travail au compteur depuis
le début du chantier, cette pelle a été
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choisie pour sa compacité et son ergonomie,
ainsi que pour le savoirfaire du constructeur,
Liebherr-France
SAS,
acteur majeur dans le
développement et la
production de pelles
tunnel. La pelle sur
chenilles R 950 Tunnel
est surtout employée
avec une fraise Erkat
2000-2 de Witeck, ainsi
qu’une pince à cintres
One-TP. Le groupe Alliance, en charge
du chantier, est particulièrement satisfait de cette machine en application :
la pelle possède un équipement tunnel
permettant ainsi une orientation optimale de la fraise. Ce même outil est doté
d’un moteur thermique et d’un système
hydraulique puissants pour la fraise. Le
rayon de giration court permet une meilleure ergonomie et flexibilité de travail.
Dans le cadre de ce chantier, les travaux
ont démarré dans un puits. Le pont roulant étant limité à 30 t, la machine a
dû être démontée pour descendre sous
terre. La pelle sur chenilles R 950 Tunnel
est parfaitement adaptée aux applications souterraines. Grâce à la limitation
de course en hauteur, les mouvements
sont automatiquement stoppés afin de

© Liebherr

Groupe Alliance : une pelle sur chenilles Liebherr R 950 Tunnel
au cœur du Grand Paris Express

diminuer au maximum les risques de
chocs avec la roche. Le rayon de giration
court et les caméras à l’arrière et sur les
côtés réduisent également les risques
de collision avec les parois, le matériel
environnant ou encore le personnel sur
le chantier. Dans l’ensemble, les chocs,
et donc les endommagements de l’équipement, des flexibles et des tuyauteries
de la machine, seront minimisés, tout
comme les équipements de la galerie.
La pelle est équipée d’un moteur diesel de conception Liebherr qui développe une puissance de 190 kW/258 ch.
Cette machine est adaptée à une hauteur du tunnel de 5 à 8 m. Avec 14 l/h
sur ce chantier, la R 950 Tunnel affiche
une faible consommation moyenne de
carburant.
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Cela fait maintenant presque 6 ans que
la première foreuse à double tête MI8 de
chez Massenza fonctionne sur un chantier. Fière de la croissance constante de
la demande de ce produit, l’entreprise
au travers du chantier (re)fait découvrir
les qualités de sa machine. La MI8 fonctionne principalement pour le forage de
puits géothermiques qui varient d’une
profondeur de 300 à 350 m, le diamètre du tubage est de 152,4 mm et le
puits est généralement revêtu jusqu’à
un maximum de 180 m de profondeur.
Le record actuel est celui d’un puits géothermique de 300 m recouvert jusqu’à
une profondeur de 80 m terminé en une
journée de travail de 8 heures. Évidemment, les disparités morphologiques des
sols ne permettent pas d’avoir une estimation exacte, dans l’ensemble, mais les
données dont disposent Massenza permettent de confirmer que dans les zones
géographiques où les sols sont meubles,

elle peut atteindre une profondeur de
50 à 100 m, voire davantage. De plus,
l’utilisation de la double tête permet de
monter les tiges et le tubage en même
temps, réduisant ainsi considérablement
le temps de forage. La MI8 est également radiocommandée pour fonctionner dans une position de sécurité et de
visibilité maximales ; et elle est équipée
d’une grue qui facilite l’installation de la
sonde géothermique à la fin de l’excavation. À ce jour, le coût total des pièces
de rechange s’élève à environ 1 % de la
valeur de la machine par an, ce qui signifie que grâce à la productivité élevée,
l’investissement initial peut être remboursé en très peu de temps. Actuellement, la machine de forage affiche
plus de 4 300 h de travail et fore environ
25 000 m/an. Une nouvelle foreuse du
même type est en livraison pour le mois
de juillet pour la même compagnie.

© Massenza Drilling Rigs

Foreuse MI8 à double tête personnalisée pour puits géothermiques

Quelques données de la double tête :
• couple maximal 1,410 Nm,
• vitesse maximale 160 rpm.
Tête pour le revêtement des tuyaux :
• couple max. 2 370 Nm
• vitesse maximale 61 rpm

© NGE

Brevetée fin juin 2019 et présentée en
avant-première au Salon Solscope, la
pince de levage 100 % made in NGE
Fondations, a reçu le trophée des TP,
catégorie « Prévention, Santé, Sécurité ».
Remis le 27 novembre à l’occasion de la
Journée des innovations de la Fédération
nationale des travaux publics (FNTP), ce
prix témoigne de son engagement pour
la prévention de ses salariés au sein de
la profession.

Utilisée en fondations, cette pince de
manutention vise à effectuer le levage
des cages d’armature de pieu en toute
sécurité. Lancée en production, elle a
été développée en interne, par l’entreprise NGE Fondations. Produit estampillé
« CE », il a été imaginé dans le cadre
d’un groupe de travail qui associait la
cellule Recherche et Innovation, la commission santé, sécurité et conditions
de travail (CSSCT), le service prévention, des personnels d’exploitation et
d’études du spécialiste en fondations.
L’aide de l’Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP), de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(CARSAT) et de l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS) dans le
cadre de ce groupe de travail a été très
précieuse. Il répond à un réel besoin
de la profession en matière de manutention des cages d’armature, extrêmement accidentogènes. En 2017, ce
risque a entraîné le décès d’un salarié de
l’entreprise.
Pour éradiquer cette menace, la pince
présente deux avancées majeures :
l’erreur humaine n’intervient plus, du
fait même de sa conception et de son
principe d’utilisation ; et les soudures
et dispositions constructives de la cage
d’armature ne sont plus sollicitées lors
de son levage. Comme tout processus

© NGE

Prévention du levage d’armatures : NGE Fondations primée
pour son innovation sécurité

d’innovation, 8 prototypes différents ont
été nécessaires pour aboutir au produit
final. À ce jour, 200 pinces sont utilisées
sur les chantiers de NGE Fondations.
D’autres prototypes sont en préparation afin de couvrir les besoins d’autres
métiers, comme les parois moulées et du
génie civil.
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