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PROJECTS

Franki Foundations

Par cette intervention,
❝
Atlas Fondations confirme
une organisation et une
capacité en phase avec son
ambition. Avec l'ouverture
d'une adresse parisienne
(en association avec BESIX
France), son objectif est bien
de devenir un acteur majeur
à l’échelon national et non
plus un outsider nordiste.”

Un nouvel
immeuble de
bureaux dans
le quartier Balard
Atlas Fondations fait preuve
d’un know-how incontestable

FRANÇOIS DEKOKER,
Directeur d’Atlas Fondations

PARIS

[FRANCE]

Records battus

Le complexe de bureaux
de la Corne Ouest est
intimement lié au projet de
regroupement des différents
services du Ministère de
la Défense à Paris, dans le
quartier Balard situé dans
le XVème arrondissement. Ce
chantier est actuellement
en phase de second œuvre
pour réception en 2015.
Dans le cadre de ce projet de 4 tours
de bureaux de 5 à 8 étages au design
simple et moderne, Atlas Fondations
s’est, en septembre dernier, associé à
Bouygues. L’idée était de proposer une
solution efficace et économique pour
la réalisation de fondations profondes
à un niveau de technicité auquel seuls
quelques acteurs majeurs nationaux
prétendaient pouvoir répondre.

En un temps record, Atlas Fondations a
prouvé sa capacité à étudier, lancer et
exécuter ce projet de fondations.
En effet, il ne s’est passé que deux
mois entre le premier contact client et
l’arrivée de la première des 2 foreuses
qui ont mené à bien ce marché négocié
de près de 1,7 million d’euros et à exécuter en 2 mois à peine. C’est également une prouesse technique qu’a réalisée Atlas Fondations, avec le soutien

de sa maison mère Franki Foundations,
puisque parmi les 420 pieux PCS (ou
pieux forés à la tarière creuse simple
rotation), on compte pas moins de
110 pieux chargés à plus de 600 tonnes
avec, ce qui n’est probablement pas
loin d’être un record national dans cette
technique, des pieux de 1,20 m de diamètre forés à la tarière continue à 31 m
de profondeur et atteignant une portance
de 950 tonnessls et 1.300 tonnesuls ! ❙

Données
techniques
❯❯ Lieu : Paris XVème, lieu dit « Balard »
❯❯ Projet : Qu4drans – Corne Ouest
❯❯ Maître d’ouvrage : SAS Corne
Ouest promotion
❯❯ Maître d’œuvre : Egis Bâtiment
❯❯ Entreprise générale :
Bouygues Bâtiment Ile de France
en conception-construction
❯❯ Sous-traitant : Atlas Fondations

