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CEVA : UN GRAND CHANTIER SE TERMINE

ÉDITO
Le changement peut sembler
pénible mais l’immobilisme tue ! »

Les évolutions de la règlementation pour
l’environnement et les obligations techniques de réalisation des chantiers nous
obligent dans nos métiers à ne pas rester
immobile, à évoluer si nous voulons rester dans la course et la gagner.
Evoluer c’est penser et agir autrement,
faire évoluer nos organisations, chercher,
se former, se documenter, s’enrichir de
nouvelles techniques et connaissances.
Ce n’est, parfois, pas simple car nous
devons au quotidien travailler, œuvrer
dans nos activités et trouver une énergie
supplémentaire à consacrer à cela.
Techniquement ces changements sont
importants et nécessitent beaucoup
d’énergie et de coûts : dépolluer des
terres contaminées en cherchant les
bonnes techniques, concevoir des engins
hybrides rail-route sont des exemples
que vous découvrirez dans ce numéro.
Finalement les contraintes imposées
par la législation ou par les cahiers des
charges sont souvent une opportunité
pour ne pas rester immobile.
Bonne lecture !
XAVIER PRUDHOMME, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le CEVA, ce RER de 16 km qui relie la gare de Cornavin (Genève) à
Annemasse (France voisine), sera
mis en service dans quelques semaines. C’est l’occasion de revenir sur ce grand chantier auquel
Cand-Landi a participé cette année.

autres entreprises. Les règles de
sécurité
étaient
particulièrement
strictes, avec des contrôles réguliers
du personnel et des véhicules. Le défi
n’était donc pas simple à relever, mais
le chantier se termine sur un succès !

Cand-Landi était plus précisément
chargé du nettoyage général du tunnel avant sa mise en service. Il s’agissait de traiter la zone de roulement et
les murs du tunnel, de réaliser une
inspection caméra des canalisations
et de les curer, ainsi que les drains des
voies, et de nettoyer les 178 regards
de contrôle. Tout ceci sur presque 9
kilomètres divisés en trois tronçons !
Des moyens techniques très spécifiques ont été utilisés : le camion railroute d’une part, et le dumper également rail-route comportant une cabine
pour le matériel vidéo ; deux prototypes développés par Cand-Landi. Il
a fallu travailler vite pour ce chantier,
en même temps que de nombreuses

Dumper caméra / robot rail-route

GÉRER LES TERRES POLLUÉES
Depuis une année, Cand-Landi
s’est donné pour mission d’aller
plus loin dans la gestion des terres
polluées sur le site de la Poissine.
En amont, il faut tout d’abord bien étudier le type de pollution et la minéralogie des matériaux à traiter. Ceci pour

anticiper au mieux la valorisation, et
pour choisir le traitement le plus adapté.
Les matériaux contaminés en provenance de sites pollués (anciennes
décharges, sites industriels…), et
les déblais de voies ferroviaires
sont ensuite amenés et traités à

la Poissine. Le traitement se fait
pour l‘instant à sec -par criblage-,
mais l’installation d’un dispositif de lavage est à l’étude pour aller plus loin
dans la valorisation. Ainsi, seuls les
déchets ultimes partent en décharge.
Cette solution est économique et
bénéfique
pour
l‘environnement
puisqu’elle limite la mise en décharge,
mais aussi le recours aux ressources
naturelles. Les matériaux dépollués
servent ensuite de matière première
pour le béton par exemple, ou pour
produire des ballasts recyclés.1500
tonnes de terres polluées peuvent

ainsi être potentiellement prises en
charge chaque jour par train ou par camion et traitées de A à Z à La Poissine.

JUBILAIRES
10 ans
• FAIVRE Claude
• GENTON Xavier
• GIRARDET Sandra
• MASTINO Stefano
• THARIN André
20 ans
• MÜLLER Stéphane
• TOURNIER Lionel
30 ans
• LEMOINE Marie-Jean

PAROIS BERLINOISES
Dans le cadre d’un chantier à Yvonand, des parois berlinoises ont
été utilisées. A quoi servent-elles ?
Tout simplement à retenir le terrain d’un côté afin de permettre le
terrassement de l’autre. Elles sont
réalisées à l’aide de profilés métal-

liques enfoncés dans le sol. Au fur
et à mesure de l’avancement du terrassement, les parois en bois sont
posées entre les profilés verticaux.
Ainsi, les profilés métalliques horizontaux et les béquilles soutiennent et
consolident l’ensemble de l’ouvrage.

PORTRAIT : ANTONIO CALADO, APPRENTI
TECHNOLOGUE EN ASSAINISSEMENT
Antonio Calado ne vit en Suisse que
depuis 7 ans mais il a déjà perdu
toute trace d’accent de son Portugal natal. A 18 ans, ce jeune homme
souriant est en deuxième année
d’apprentissage de technologue en
assainissement chez Cand-Landi.
Après divers stages (cuisinier, employé de commerce…), Antonio a
trouvé sa voie grâce à son papa, qui
avait exercé cette profession dans le
passé. Le jeune homme est désormais très fier et heureux d’avoir choisi
ce métier méconnu, qui a tant changé
au fil des années ! « La technologie
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moderne permet aujourd’hui de faire
le travail plus facilement et plus proprement » explique Antonio. « Je dois
souvent l’expliquer à mes amis ou aux
personnes que je côtoie au quotidien,
qui ont parfois une image négative
de ce métier ! ». Il relève également
la bonne ambiance qui règne dans
son équipe, et l’aspect varié de cette
activité, qui permet également des
contacts avec la clientèle. Après des
journées bien remplies, Antonio trouve
encore le temps d’aller faire du foot à
Suchy : deux entraînements par semaine, plus les matches le week-end !

Nos félicitations et nos remerciements à eux !
CFC
Luana FERREIRA RODRIGUES,
employée de commerce.
Mathieu GAILLARD, conducteur
poids lourds.
Adrien MONNIER, mécatronicien
poids lourds.
Un grand BRAVO à eux ! Bonne
continuation !
BISONS DANS LES BOIS DE
SUCHY !
Cand-Landi soutient cette action
à travers divers travaux d’aménagements qui ont été réalisés
afin de permettre le brassage
génétique des bisons, dont
seuls 6 000 individus vivent
aujourd’hui. Ce projet fait partie
d’une contribution apportée à
l’UICN (Union internationale pour
la conservation de la nature).
Rendez-vous dans notre édition
du printemps prochain avec
l’interview du biologiste Monsieur
Alain Maibach !
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