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os investissements 2015-2016 :
Sur la lancée de l’année 2014, l’année
2015 nous a permis d’engager des
investissements
importants
dans
différents domaines :
Travaux subaquatiques : l’achat d’un
caisson de recompression neuf
(1600 x 3000) pour accompagner
nos scaphandriers lors des missions
de plongée profonde, ou semiprofonde. Dans la même démarche, 4
de nos salariés ont bénéficiés de la
formation « d’opérateur de caisson de
recompression ».
Travaux spéciaux : après l’achat en
2014 d’une foreuse géotechnique
COMACCHIO
GEO
205,
nous
investissons
sur
l’avenir
avec
l’acquisition d’une nouvelle machine, à
savoir, une COMACCHIO MC 235,
foreuse destinée plus spécifiquement
aux travaux (micropieux, injections de
sols et fondations).
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dito :

« La reprise n’étant pas un oiseau
migrateur dont on attend le retour,
il est indispensable pour nous, de tout tenter, pour se
coller à un marché toujours aussi compliqué.
C’est en outre grâce à notre palette d’activités dans le
domaine des travaux spéciaux, que nous y faisons
face, en se rendant aussi mobiles et disponibles que
possible pour nos partenaires.
J’en profite donc pour vous souhaiter tous mes vœux
pour cette nouvelle année. »
Cordialement à tous, Sylvain ROMOEUF.
Assemblée générale 2015/2016.

Caisson de recompression
Foreuse COMACCHIO MC235

RAVAUX SUBAQUATIQUES :
Démantèlement et reconstruction de 2 nouvelles prises d’eau sur la Centrale
électrique de Cordemais à NANTES (44) :
Au cours de l’année 2015, nous avons été missionné
par le groupement EIFFAGE / SEMEN TP, sur un des
plus gros projet actuel de la région, le démantèlement
et la reconstruction de 2 nouvelles prises d’eau sur la
centrale électrique de Cordemais.
Il s’agit pour nous, de se mettre à disposition pour
des interventions spécifiques, nécessitant une ou
plusieurs équipes, pour l’assistance aux travaux de
fondations des ouvrages en construction.
Unité production thermique de Cordemais.

Quelques unes de ces tâches délicates sont détaillées cidessous :
 Démantèlement des anciennes structures métalliques
(environ 40m de longueur pour 8m de largeur et un poids
approximatif de 100 tonnes), par dévasage, découpage, et
renflouement au moyen de parachutes de 20 tonnes.
 Assistance à la mise en fiche des batardeaux palplanches,
nettoyage, pompage de boue, mise en œuvre de matériaux
drainants.
 Bétonnage des assises en fond de batardeaux.
 Recépage des batardeaux.

Support nautique dans le batardeau.

Toutes ces opérations sont effectuées sous une hauteur d’eau
comprise entre 8 et 14m, c’est pourquoi notre caisson de
recompression est disponible sur site, durant la période des
travaux.
Renflouement de l’ancienne structure par parachutes.

Nacelle de mise à l’eau pour 2
scaphandriers.
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RAVAUX SPECIAUX :
Confortement et protection de fondations sur le Pont-rail sur la Vesle à SAINT
BRICE COURCELLES (51) :
Pour le compte de la SNCF, Région de REIMS, nous avons réalisé le confortement et la protection des fondations du pont-rail
sur la Vesle. Cet ouvrage d’avant-guerre constitué de 3 appuis, a fait l’objet d’un dossier « Loi sur l’eau » pour la réalisation des
travaux de confortement. Nous devions de ce fait, opérer selon différentes contraintes :
 Réalisation des travaux à sec sous batardeau.
 Maintien de l’écoulement du cours d’eau.
 Contrôle de l’impact environnemental des moyens mis en œuvre.
Sur ce projet, bien que modeste mais cependant assez technique, se
sont succédées de nombreuses tâches spécifiques nécessitant un
enchaînement rigoureux réalisées sans aucune sous-traitance.
En quelques chiffres :
 Battage de palplanches pour batardeau = 18,2 ml.
 Forage et équipement tube manchettes = 387 ml.
 Injection coulis de ciment/bentonite = 33 m3.
 Protection de fondation en palfeuilles = 3,52 tonnes.
 Béton d’entablement = 52 m3.
 Terrassement = 340 m3.
 Pose de géotextile = 420 m2.
 Enrochements = 510 tonnes.

A savoir, que ce chantier a
été un des sujets présenté à
la
« matinée
technique
2015 » du STRRES dont
nous sommes membres. Les
publications à ce sujet sont
disponibles sur le site
www.strres.org.

Avant travaux.

Après travaux.

Profitant de la mise à sec de la passe rive
droite, l’entreprise Berthold, mandataire de la
construction d’une passerelle piétonne assurant
le franchissement de la voie SNCF sous
ouvrage, nous a confié la réalisation des
micropieux de fondation de celle-ci, durant notre
période de travaux, soient 14 micropieux
150mm compris entre 11 et 14m.

Travaux de réfection de la jetée Est du
port de SAINT JEAN DE LUZ (64) :

erspectives 2016 :

Mandaté par le Pôle Ports et Pêche du Conseil Général 64, nous
avons réalisé les travaux de maçonnerie et de forage/injection du
corps de digue et des terrains sous-jacents de la jetée Est d’entrée
du port de St Jean de Luz. La partie maçonnerie a été réalisée
depuis un échafaudage suspendu, et les forages depuis la digue.

Nous comptons beaucoup sur le marché des
sondages géotechniques et réalisation de fondations
spéciales (micropieux), pour consolider notre offre
dans le domaine des travaux spéciaux.

En quelques chiffres :
 Rejointoiement des parements = 150 m2.
 Forage et équipement tube manchettes = 544 ml.
 Injection coulis de ciment/bentonite = 70 m3.
 Dalle en béton désactivé = 50 m2.
Rejointoiement de parement depuis échafaudage.

Forage/injection.

A ce sujet, nous étoffons nos moyens matériels et
techniques et sommes en pleines démarches
commerciales afin d’informer notre clientèle et
rechercher de nouveau partenaires.
De plus, cette démarche doit nous permettre de
traiter des marchés de travaux dans leur globalité, en
évitant d’éventuelles sous-traitances, et ainsi garder
le contrôle sur le suivi et la qualité de nos prestations.
L’exemple le plus concret pour l’année qui s’est
écoulé est le chantier SNCF du Pont-rail de St Brice
Courcelles qui englobait ce type de prestation réalisé
de bout en bout sans aide extérieure.
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