l'Aplomb
no 54

SEPTEMBRE 2017
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ÉDITO

Didier Adam

Chers lecteurs,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le 54e numéro
de L’Aplomb, notre journal d’entreprise. Au fil des années, ce
magazine dont le premier numéro fut publié en novembre
1990, est devenu notre outil de communication et d’information
privilégié à destination de nos clients, employés et partenaires
de l’industrie. Nous profitons de l’occasion pour réitérer nos
remerciements à ceux et celles qui ont collaboré avec nous
pendant toutes ces années afin d’assurer la pérennité de cette
publication qui, ne l’oublions pas, retrace l’histoire de General
Construction et de ses réalisations.
Le bâtiment, après quelques années de sérieux ralentissement,
connaît en ce moment une reprise de ses activités au grand
soulagement de tous les opérateurs du secteur. Avec un taux
de croissance enfin positif pour notre industrie, l’île Maurice
est appelée à devenir un grand chantier dans les mois et
années à venir. C’est évidemment très encourageant pour
l’économie nationale mais aussi pour tous les Mauriciens.
Il va de soi que chacun devra, si ce n’est déjà le cas, se préparer
structurellement et humainement pour relever les nombreux
défis qui se présenteront.
L’un de ces défis est le manque de main-d’œuvre qualifiée sur le
marché local. La formation technique et continue est et sera de
plus en plus importante, voire indispensable. Pour le moment,
le recours à la main-d’œuvre étrangère est inévitable afin de
pallier à ce manque. Par ailleurs, les opérateurs devront investir
encore plus dans la technologie et les ressources humaines, afin
de pouvoir participer pleinement à la reprise. Notre expérience
et le savoir-faire de nos employés, combinés au dynamisme et
à l’implication des jeunes de la compagnie, nous permettront
d’assurer cette reprise avec optimisme et détermination.
Bonne lecture !
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Et Google alors ?

Google!

General Construction a récemment embarqué au sein de son
infrastructure informatique, un ensemble de services de Google dédié
aux entreprises. Ce choix s’est fait après de longs mois de conception
et d’évaluation d’une intégration sécurisée, stable et performante de
ces services. Le développement effectué en interne est aujourd’hui
complété et permet d'enrichir l’écosystème applicatif de notre
entreprise en lui conférant la vraie puissance du Cloud.

To Cloud or not to Cloud ?
« Cloud par-ci Cloud par-là. »
On entend beaucoup ce buzzword
dans le monde de l’entreprise,
sans trop savoir à quoi il fait
référence, sauf peut-être à une
mode qu’il faut à tout prix suivre
au risque de se ringardiser !

Mais qu’est-ce que ce
Cloud en vérité ?
Au risque de décevoir certains,
le Cloud n’est pas une chose
simple, « smart » et sympathique
mais plutôt un grand ensemble
de services numériques souvent
complexes mis à la disposition
d’usagers via les réseaux privés
et publics dont Internet.
Pour comprendre l'éventuel
intérêt de ces services Cloud
pour l’entreprise, il faut d’abord
se rendre compte de l'évolution
importante que connaissent,
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depuis les années 70, les
technologies de l’information
appliquées aux entreprises.
Le principal catalyseur, qui a
boosté cette évolution ou plutôt
cette révolution du numérique
dans les entreprises, est le
développement du réseau Internet.
Ainsi, on a vu son exploitation se
développer au cours des années
90, jusqu’à devenir la vitrine des
entreprises, leur permettant de
se faire connaître et ainsi vendre
leurs produits et services ou tout
au moins leur notoriété. Depuis
une dizaine d’années, Internet a
pris du grade en s’enrichissant
du point de vue des interfaces
utilisateurs et est devenu une
plateforme permettant d'exécuter
des services, avec une différence
fondamentale : la dimension
et les nouvelles opportunités
d’innovation que propose Internet.

Les entreprises ont observé ces
évolutions avec intérêt mais aussi
avec prudence car faire sortir tout
ou une partie de ses systèmes de
son espace physique privé
(le « Data Center » de l’entreprise)
comporte des risques nouveaux
en termes de sécurité et d’interopérations des différentes parties
du système d’information.
Si pour certains cette
externalisation vers le Cloud
peut engendrer des économies
sur les coûts d’exploitation, la
véritable valeur ajoutée du Cloud
se trouve bien dans sa capacité
à permettre l’innovation et à
donner une nouvelle dimension
d’un point de vue fonctionnel
et structurel aux processus
business des entreprises.

On connaît Google pour son
moteur de recherche, pour
YouTube, pour GMail, entre
autres… Sa notoriété auprès
du grand public a tendance à
dissiper le positionnement fort
de Google en tant qu’acteur
stratégique pour les services
business.

Si l’offre des acteurs traditionnels
consiste en grande partie à
transposer ou porter ce qui se
fait traditionnellement dans
l’entreprise vers le Cloud, l’offre
de Google consiste à offrir des
services conçus à l’origine même
pour le Cloud (on parle parfois
de services natifs du Cloud),
permettant ainsi d’amener

un vrai plus dans les moyens
de l’entreprise et d’innover
réellement.
General Construction a opté
pour cette dernière posture par
rapport au Cloud et a mis, dans
la foulée, des outils bureautiques
modernes à la disposition des
usagers.
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Yard

Nouvelles batteries de coffrage
Le Precast Yard s'est doté de
deux nouvelles batteries de
coffrage. Cet investissement
s'est fait dans le cadre du
renouvellement d'une partie des
équipements de production pour
nos éléments préfabriqués.

L'intérêt majeur de ces nouveaux
moules réside dans la simplicité
des réglages qui permet un
gain de temps considérable et
plus de réactivité au niveau de

notre production. Grâce aux
cloisons mobiles montées sur
rails, nous avons pu opérer des
modifications journalières et
suivre au mieux la progression
de pose du chantier. Avec une
vingtaine de sections différentes
pour l'ensemble des poutres
et poteaux, il aurait été très
difficile de répondre aux besoins
de ce chantier sans ce nouvel
équipement. À savoir que le
réglage n'a été effectué que par
deux ouvriers spécialisés pour
une dizaine d'éléments produits
chaque jour.

équipement
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Un nouveau malaxeur pompe
à notre inventaire
Après l’achat en 2013 d’un
malaxeur pompe équipé d’une
flèche de distribution de 24 m,
General Construction a fait
l'acquisition, l'année dernière,
d’un nouveau malaxeur pompe
doté d’une flèche de 28 m.
Les différentes configurations
des flèches de distribution
montées sur les malaxeurs
pompes garantissent un
maximum de polyvalence et
permettent d’atteindre la plupart
des zones de construction,
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Une batterie de coffrage est un
ensemble de cloisons mobiles et
réglables permettant de fabriquer
plusieurs éléments en béton
simultanément. Celles que nous
avons sélectionnées, conçues
et qui ont été fabriquées par
le fournisseur belge COMETAL,
nous permettent de satisfaire

nos besoins en coffrage. Elles
répondent très largement aux
demandes de nos chantiers
concernant leurs éléments
linéaires de structure (poutres,
poteaux, etc.). C'est en grande
partie grâce à ces nouveaux
coffrages que plus de la moitié
de la structure des bâtiments de
Middlesex University Mauritius a
pu être préfabriquée à St Martin.

y compris les plus inaccessibles.
L’extension complète de la
flèche et son positionnement
parfait, possibles en quelques
minutes, apportent une
importante flexibilité et une
rapidité d’exécution. Ajoutez à
cela l'ingéniosité de nos équipes
et l’exploitation est encore plus
productive et efficace.
« Le camion nous a permis
de couler plus de béton plus
rapidement », témoigne
Jack Madanamoothoo.

Quésaco ?
Le malaxeur pompe, aussi appelé
mixo-pompe ou pumi, est en fait un
camion toupie standard sur lequel
a été ajoutée une pompe à béton
comportant un bras de distribution
nommé « flèche ». Cette pompe peut
aller jusqu’à une trentaine de mètres
de haut, ce qui est idéal lorsque le
chantier est difficile d’accès.

CHANTIERS

Immobilier

Amalthea PHASE II et Place Belgath
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Anahita

L'achèvement des travaux d’Amalthea

« Amalthea », le nom donné à la Parcelle D du Master
Plan d’Anahita, a été une belle aventure !
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General Construction a eu le privilège de participer
à ce projet depuis 2013 avec l'équipe de concept et
d'élaboration des plans. Les travaux, en deux phases, ont
commencé début 2014 et ont été achevés début 2017.
Ils comprenaient 27 villas et 28 résidences, toutes
équipées d’une piscine et d’un jardin privés, ainsi
que 24 suites avec piscine commune, destinées à la
location. En se promenant dans les allées d’Amalthea,
on peut admirer l’architecture d’Alister Macbeth et
l’aménagement paysager de Daniel Maestracci, qui a
été créé autour de grands arbres préservés. Le lieu
dégage une sensation de beau et de bien-être.

2

Cette édition de L’Aplomb est l’occasion de saluer
tous ceux qui, à l’ombre ou au soleil, ont participé
à ce bel ouvrage. Au risque d’en oublier certains,
nous pensons aux ingénieurs de services et de
structures, décorateurs, chefs de projet, soustraitants, responsables de chantier (Gontran Mamet,
Gerrit Visser et Denis Chan Low), et à toutes les
équipes sur le terrain. General Construction a
également une pensée spéciale pour le client qui
a fait confiance à la compagnie tout au long de
cette aventure.

La place Belgath
La place Belgath, le cœur d'Anahita Golf &
Spa Resort, a eu droit à un grand lifting avec
au programme la démolition d’environ la
moitié des bâtiments existants, la rénovation
du reste, la construction de deux nouveaux
restaurants, et l’agrandissement du bar
de plage. Le chantier a été mené tambour
battant par Gerrit Visser et toute une équipe
qui a réussi à finaliser les travaux dans les
trois mois alloués !
En parallèle, Gerrit et Remy Couve, qui a
pris le relais en fin de chantier, ont piloté
la construction d’un beau spa doté d’une
quinzaine de cabines et d'aménagements
destinés à divers soins.

Denis Chan Low

Client : Anahita Estates Limited
Chef de projet : Alteo Properties Limited
La direction du chantier a été assurée par :
Gontran Mamet, Gerrit Visser, Denis Chan Low
et Serge Bude

SANDPIPER et SAVANAH

Client : Société du Versant Ltd (Sandpiper Villas)
Client : Hydre Properties Ltd (Savanah Villas - Phase I)

Royal Park

La direction du chantier a été assurée par :
Frank Peters, Akeel Mohoboob, Arthur Dittmer
et Shariff Dusoye

Touches finales et livraisons
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L’année dernière, nous vous parlions déjà du projet
Royal Park et de ses deux chantiers, Sandpiper et
Savanah. Eh bien, l’heure est venue de s’attaquer
aux touches finales pour certaines maisons et à la
livraison pour d’autres.
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Pour rappel, Sandpiper comprend 24 villas de trois
chambres et deux villas de quatre chambres,
dont certaines s’ouvrent sur la piscine en ardoise
agrémentée d’une fontaine. General Construction
était également en charge de construire la station
d’épuration, la zone technique et l’entrée. Le second
site, quant à lui, inclut sept villas très haut de gamme,
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plus spacieuses et construites sur de plus grands
terrains. Celles-ci ont été personnalisées selon les
envies et besoins des différents propriétaires.
Si le chantier de Savanah a été « more straight
forward », comme nous indique Frank Peters, celui de
Sandpiper a donné plus de fil à retordre aux équipes
de General Construction. Le défi majeur : l’accès au
chantier des différentes villas. En effet, une fois les
maisons construites il aurait été impossible pour
la grue de rejoindre l’avant du bâtiment, il a donc
fallu commencer par installer la piscine avant toute
chose… ce qui est assez inhabituel !
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Une villa de 900 m2 !
Un des immanquables de Savanah, c’est
cette villa de près de 900 m2 avec huit
chambres en-suite, une piscine de 20 mètres
de long avec option nage à contre-courant,
un hammam, un bar et un dressing de 28 m2
dans la chambre principale… pour ne citer
que cela !

Frank Peters

Shariff Dusoye

RIVIERA VILLAS

Azuri

De retour sur le site d’Azuri
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« Le développement des Villas est la quatrième
phase d’Azuri. Le site se déploie sur 1,5 hectare et se
compose de 16 lots, dont 6 surplombant l’océan et 10
s’étendant légèrement en retrait, tout en bénéficiant
d’une vue sur la mer, grâce au dénivelé naturel du
terrain », explique Haute Rive IRS Company Ltd
à propos des Villas Riviera.
C’est avec plaisir, nous dit Leon Van Rensburg, que
General Construction est de retour à Azuri, après le
succès de la construction de l’hôtel Radisson Blu Azuri
Resort et des infrastructures de la première phase
du projet en 2012. Un des avantages de ce chantier,

explique Léon, c’est que chaque villa se ressemble,
mis à part quelques changements minimes à la
demande des propriétaires.
« Une des innovations a été l’installation d’un écran
de protection et d’un système d’irrigation afin de
protéger les équipes et le voisinage d’Azuri de la
poussière », développe Adrien Rousset. Pour faciliter
les travaux de construction, une grue de 16 m de haut
sur rails se déplace sur toute la longueur du chantier
sur une soixantaine de mètres entre les deux blocs
de bâtiments. Il aura fallu deux jours pour installer ce
système ultra-efficace.

Suivez le chantier en ligne !

CHANTIERS

Il suffit de se rendre sur le site officiel des Villas
Riviera (*) pour suivre au quotidien les travaux
en cours sur le chantier, grâce aux photos
prises par une caméra placée dans un endroit
stratégique. Une bonne idée qui permet, entre
autres, aux acheteurs étrangers de garder un
œil sur l’évolution de leur bien immobilier.
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(*) https://properties.azuri.mu/

Client : Haute Rive IRS Company Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Leon Van Rensburg et Adrien Rousset

Leon van Rensburg et Adrien Rousset

La Balise PHASE II

New Assembly Hall

Coromandel

La Balise

De nouveaux appartements très tendance
Alors que le projet de la Balise Marina continue de
se construire, Jeff Isabelle a, lui, achevé la phase 2
confiée à General Construction. Il a été aidé dans
cette mission par Loïc Dupont et par Alain Fok Chak
venu en renfort.
Cette nouvelle phase de développement se divise en
deux blocs, l’un de 10 appartements et l’autre de 12.
Ils sont tous deux construits sur deux niveaux.
Au rez-de-chaussée, les appartements ont chacun
leur piscine individuelle, alors qu’à l’étage les
propriétaires ont accès à une piscine commune
de 25 mètres donnant sur la marina.

Des défis, Jeff et son équipe en ont rencontrés mais
ont su y faire face. Par exemple, il a fallu construire
une sorte de pont temporaire sur le canal (en comblant
celui-ci) afin d’aménager un accès au site pour les
machines lourdes. Cette passerelle de six mètres de
large et 22 mètres de long a servi d’accès principal au
chantier. Des tuyaux ont été installés pour permettre
à l’eau de continuer de circuler. Autre challenge :
les fondations de la piscine commune sont construites
à 40 cm sous le niveau de la marée haute. On note
les superbes finitions et la décoration intérieure
très tendance qui feront sans aucun doute des
clients heureux !

Client : Dolphin Coast Marina Estate Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Jeff Isabelle et Loïc Dupont de Rivalz de St Antoine

Jeff Isabelle
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« Un produit fini de qualité »
Après 15 mois de labeur, les clés du nouveau
Assembly Hall de Coromandel ont été remises à
UCKG Mauritius.
Pierre Muzerie s’estime très satisfait du résultat et salue
le travail de son équipe, notamment, Thomy Regnard,
Aymeric Servajean, Hanna Boodhun du département
Quantity Surveyor et Shariff Dusoye.
L’ouvrage impressionnant, doté d’un amphithéâtre de
1 900 m2 pouvant accueillir jusqu’à 2 500 personnes,
a officiellement ouvert ses portes le 2 juillet 2017.
Client : UCKG Mauritius
La direction du chantier a été assurée par :
Pierre Muzerie, Shariff Dusoye, Thomy Regnard
et Aymeric Servajean
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Éducation et culture

Middlesex University Mauritius

Medine

Un campus du 21e siècle

Pierre Muzerie, Contract Manager
« C’est un projet difficile car presque chaque
bâtiment est unique. De plus, il demande un gros
travail d’équipe mais c’est un superbe challenge
pour les jeunes responsables de chantier. Je suis
fier du travail qui a été accompli par tous et de l’état
d’esprit général. »
Loïc Dupont, Site Engineer
« Mon premier challenge a été d’analyser les plans
afin de définir quelle partie du bâtiment pourrait être
préfabriquée car nous savions que nous étions juste
au niveau du temps ! L’aspect humain reste un des
défis majeurs d’un début de chantier car avec l’arrivée
de nouveaux travailleurs il faut créer un nouvel
esprit d’équipe. Au fur et à mesure, nous avons réussi
à trouver une bonne balance ainsi qu’un bon rythme
de travail. »
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Un site de 8 000 m2, une capacité d’accueil de
1 500 étudiants, 12 salles de classe, un « IT lab »,
des hébergements estudiantins… voilà le projet du
campus de Cascavelle, qui doit accueillir ses premiers
élèves en septembre 2017. S’ajoutera ensuite à ce
décor idyllique, un centre sportif ultramoderne et
équipé d’une piscine olympique, d’un terrain de foot
et de rugby, entre autres. L’Aplomb vous propose de
découvrir le campus universitaire réalisé par General
Construction, ainsi que le témoignage de notre équipe
sur le terrain.
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Giorgio Wiehe, Site Engineer
« Je suis vraiment satisfait d’avoir fait partie de cette
aventure. Il s’agit de mon premier chantier chez
General Construction et il m’a permis de rencontrer
beaucoup de professionnels et d’emmagasiner
de l’expérience. »
Serge Bude, Site Agent
« Mon expérience dans les projets hôteliers m'a
beaucoup aidé au niveau des finitions sur ce
chantier. Par contre, la gestion des équipes reste
challenging avec l’arrivée de nouveaux talents qu’il
faut rapidement apprendre à connaître pour former
des combinaisons gagnantes. »
Danny Chetty, Site Agent
« Le préfabriqué nous a permis d’avancer rapidement
et d’accomplir les travaux dans les temps pour rendre
un produit final de très bonne qualité. »
Hanna Boodhun, Quantity Surveying Department
« C’était un super challenge, j’ai dû notamment gérer
plus de 40 sous-traitants en même temps, dans
des délais très courts. C’était également un super
travail d’équipe, que ce soit entre nous ou avec les
consultants externes. »

Client : Medine Education Properties Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Pierre Muzerie et Loïc Dupont de Rivalz de St Antoine

Pierre Muzerie

Loïc Dupont
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Stéphane Poupinel

Chief Operations Officer, Medine Property

C’est au 5, Clarens Fields
Business Park que L’Aplomb a rencontré
Stéphane Poupinel de Valencé,
Chief Operations Officer de Medine Property…
l’occasion de lui poser quelques questions
sur le « Master Plan » de Medine et sur la
place de l’éducation dans celui-ci.
Parlez-nous de l’origine et du but
de ce projet…
Avec une activité sucrière de moins
en moins rentable pour notre groupe,
Medine a fait le choix stratégique
d’investir dans de nouveaux projets
immobiliers avec pour but de valoriser
davantage l’ensemble de son patrimoine
foncier. Ces projets forment partie
d’un Master Plan immobilier évolutif
qui bénéficiera à l’Ouest et à Maurice
dans son ensemble, le but étant le
développement d’une ville intelligente
dans la région de Flic en Flac autour du
thème de l’enseignement supérieur.
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En quoi cette ville sera-t-elle intelligente ?
À la base, l’idée est d’offrir aux
habitants un cadre de vie agréable avec
des infrastructures modernes et un
environnement vert. Nous prévoyons
tout un circuit de pistes cyclables afin
de connecter les diverses composantes
de notre ville ainsi que la plage de
Flic en Flac, et avons l’intention d’y
inclure plusieurs stations de type velib.
Nous comptons également doter la ville
d’un système de drains naturels sous
la forme de noues paysagères pour
drainer les eaux de pluie dans le sol.
Un grand parc vert, un centre culturel et
artistique ainsi qu’un complexe sportif
de haut niveau sont actuellement en
préparation. Nous essayons au mieux
d’adapter une approche « green by
design » avec nos architectes.
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Quel est votre engagement envers la
communauté ?
Le groupe Medine a toujours été très
actif au niveau social. Nos actions
s’articulent principalement autour
de l’éducation, du logement et de
l’entreprenariat.
Nous avons récemment travaillé
en étroite collaboration avec le
gouvernement sur un avant-projet de
logements sociaux à Beaux Songes
par exemple. Au niveau de l’éducation,
nous
faisons
actuellement
des
démarches afin d’obtenir des bourses
d’études auprès des entreprises locales
et étrangères pour les étudiants à
fort potentiel académique venant
de milieux défavorisés afin que ces
derniers bénéficient d’une éducation de
grande qualité auprès des universités
étrangères avec lesquelles nous avons
signé des partenariats.
Pourquoi cette emphase sur l’éducation ?
La création d’un campus international
au sein de notre ville va permettre de
créer un écosystème dynamique dans
la région et faire vivre la ville autour
de la recherche et de l’entreprenariat.
Nous ciblons les étudiants mauriciens
et nous voulons également répondre
aux besoins de l’Afrique où le potentiel
est énorme en termes de besoin en
éducation. Les étudiants auront accès
à une vraie vie de campus avec toutes

les facilités annexes, en plus d’une
éducation de qualité.
Comment sélectionnez-vous les écoles
et universités ?
Nos critères de sélection sont basés
sur la qualité ainsi que sur les besoins
locaux et internationaux en termes de
formation. À ce jour, Middlesex University
Mauritius, avec qui nous avons signé un
partenariat, offre une multitude de cours
dans plusieurs domaines, tandis que
plusieurs autres universités partenaires,
comme Centrale Nantes (Ingénierie),
Paris II Panthéon Assas (Droit), ENSAN
(Architecture), Vatel (Management hôtelier)
et Supinfo (Informatique) offrent des
cours spécialisés. L’idée est de faire
dans la diversité tout en répondant à
la demande et en restant à la page.
Nous collaborons également avec des
consultants internationaux qui nous
assistent dans cet important processus
de sélection.
Contexte oblige, est-ce que vous
prévoyez
des
formations
plus
manuelles ?
Nous nous sommes rendus compte que
ce besoin existe à Maurice et travaillons
sur la possibilité d’implanter une école
des Arts et Métiers à Maurice.
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Caudan Arts Centre

Didier Ho
Architecte

Didier Ho nous livre les secrets
du prochain Arts Center

Caudan Waterfront

Une salle de spectacle à la pointe de la technologie

Un édifice au design contemporain, 417 places
assises, une acoustique digne des plus grandes
salles de spectacle internationales, une terrasse
qui surplombe le port… voilà ce qui attend le public
dans les très grandes lignes. Du côté de General
Construction, les enjeux et les challenges sont
nombreux comme le souligne Remy : « Il faut oublier
tout ce auquel nous sommes habitués sur ce projet. »
En effet, le bâtiment accueillant le théâtre sera haut
de 25 m et, en plus d’être tout en courbes, la structure
intérieure sera aussi compliquée que technique à réaliser.

Accolé au premier, un bâtiment de sept niveaux de
parkings, avec au dessus deux niveaux de bureaux,
fera lui 35 m de haut. D’autre part, la surface du
chantier étant réduite, avec un seul accès, il n’y a pas
de place pour une grue mobile. Résultat : tous les
éléments habituellement préfabriqués au Precast
Yard devront être fabriqués sur place. Afin d’optimiser
l’espace, les baraquements de General Construction
ont d’ailleurs été montés en hauteur.
Autres défis de ce projet : trouver le meilleur
compromis entre architecture et acoustique ; la
partie des parkings construite sur le bâtiment
existant de la CEB (qui alimente une grande partie
de Port-Louis en électricité) ; la reconstruction du
mur du quai avec les pierres d’origine ; travailler au
cœur de Port-Louis avec les allées et venues des
camions ; entre autres !

maritime qui l'entoure. Le mur historique
du quai a été conservé et restauré et
les anciennes pierres ont été réutilisées
dans le projet. Le théâtre, avec son
architecture flottante et courbée ainsi
que ses voiles métalliques, se fond dans
l'ambiance nautique tout en évoquant
une atmosphère urbaine.

Pourquoi le Caudan ?
L'environnement naturel, le tissu urbain
fort, la nature historique du site ainsi
que le dynamisme existant autour
de celui-ci ont fortement contribué
à définir ce projet. Sa réussite réside
dans sa capacité à attirer les personnes
à l'intérieur et autour de lui, tout en
tissant un lien fort entre le Caudan et
son environnement urbain.

Quelles sont les particularités de ce
projet ?
Un théâtre, en raison de sa nature
très spécifique et complexe, impose
des exigences acoustiques strictes
qui rendent ce bâtiment tout à fait
unique. La complexité de l'intérieur d’un
théâtre comme celui-ci, à la pointe de
la technologie, a fortement défini le
concept du projet.

Parlez-nous du design…
Le bâtiment, avec son emplacement
unique sur le front de mer, s'inspire
inévitablement de l'environnement

C’est-à-dire ?
Les planchers, les murs, les plafonds
et les ouvertures répondent à des
exigences acoustiques très strictes

et élevées, avec des matériaux très
précis souvent indisponibles à Maurice.
L'éclairage et le son, ainsi que l'ingénierie
scénique, respectent également des
spécifications élevées que l’on ne
retrouve pas souvent dans d'autres
projets locaux.
Qu’en est-il des experts internationaux ?
L'expertise
internationale
a
été
déterminante pour s'assurer que nous
respectons les normes internationales
les plus hautes en matière de design
théâtral. Le théâtre vise l'excellence
internationale et sera un vrai tremplin
pour les arts et la culture à Maurice.
Il aidera à positionner le pays sur la
scène internationale.

Client : Caudan Development Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Remy Couve, Aymeric Servajean et Arthur Dittmer

Remy Couve
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Les fondations sont composées de 310 pieux en béton de 6 à 12 m de profondeur et d'un diamètre de 400 mm à 1 100 mm.
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S’il est encore difficile d’imaginer ce que deviendra
ce chantier, il y a de quoi rêver quand on voit les
images 3D du projet ! Remy Couve nous a fait visiter
le prochain Arts Center de Port-Louis (virtuellement
et concrètement), dont l’ouverture est prévue l’année
prochaine.

D’où vient l’idée d’un Arts Center ?
Le Theatre & Art Center du Caudan
est une initiative qui veut stimuler
les activités culturelles et artistiques
autour du Caudan Waterfront pour
le positionner en tant que pionnier et
leader dans le domaine des arts et de
la culture.

2
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Hôtellerie

Victoria Beachcomber Resort & Spa

Le Victoria

C’est à Pointe aux Piments, sur le chantier du
Victoria Beachcomber Resort & Spa, que nous
retrouvons Thomas Rey. Un des hôtels « famille »
les plus populaires de Maurice a décidé de s’agrandir
et de viser une nouvelle clientèle avec une aile de
40 chambres réservée exclusivement aux adultes.
Une piscine de 150 mètres longera l’avant de
ces chambres !
Difficile de ne pas évoquer cet élément innovant
et quelque peu technique pour le Responsable de
chantier et ses équipes. La construction de cette
piscine à débordement représente une première
à Maurice et fera sans doute parler d’elle. Les 40
nouvelles chambres, quant à elles, seront construites
sur trois niveaux avec vue sur la mer, et « pieds dans

la piscine » pour celles du rez-de-chaussée. Le projet
inclut également une station de traitement des eaux
usées, deux réservoirs d'eau, la remise en état de la
cuisine existante, un nouveau restaurant et un bar.
Si les structures sont déjà bien avancées, ce chantier
représente pas mal de défis. La construction de
deux salles techniques sous les chambres et sous le
niveau de la mer à marée haute (400 mm sous l’eau)
et des plans tout en courbes en font partie. Malgré
ces challenges, Thomas Rey s’estime heureux d’avoir
à ses côtés Alain Fok Chak, le spécialiste des hôtels,
l’énergique Jules Rousset et l’expérimenté Jacques
Legrand. « C’est un vrai plaisir de travailler dans une
bonne ambiance avec comme but commun un fini de
qualité », souligne-t-il.

Client : New Mauritius Hotels Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Thomas Rey et Alain Fok Chak

Alain Fok Chak et Thomas Rey
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150 mètres de piscine réservés aux adultes

2
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Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa

LUX* Grand Gaube

Geritt Visser

Le Canonnier

Akeel Mohoboob

Lux

Pas de répit pour General Construction !

Une autre particularité du chantier est la création
d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite. Cage d’ascenseur et chambres adaptées
font désormais partie des plans. On note également
l’immense arrière-cuisine prévue pour servir les deux
restaurants principaux (voir l’encadré à ce sujet).
Du côté de Gerrit, les défis sont nombreux mais loin
d’être insurmontables. Il cite notamment les 5 000
m2 de nouveau carrelage, le travail ardu de démolition
mais aussi l’installation complète d’un nouveau
système MEP. Akeel, quant à lui, a dû accélérer le
rythme, en livrant 15 chambres par semaine… Une
mission qui aurait été impossible sans le soutien
acharné des sous-traitants.

Une cuisine de 1 300 m2
Cette cuisine d’assemblage construite sur une
surface de 1 300 m2 pourra produire jusqu’à
1 500 couverts par jour sur trois services.
Elle servira à la production et à la cuisson des
repas sur un buffet de 550 couverts et un
restaurant à la carte de 80 couverts.

Quand le temps est un luxe
Depuis le 1er juin 2017, Frank Peters et ses équipes
s’activent sur le chantier de l’hôtel LUX* Grand Gaube.
Au programme de cette rénovation qui doit durer
six mois, la remise à neuf des espaces communs
– y compris la démolition et la reconstruction de la
réception, du bar et de la piscine – la rénovation des
restaurants, du spa existant ainsi que la construction
d’une nouvelle blanchisserie et de nouveaux tunnels
de services… entre autres !

pour offrir aux clients une vue imprenable sur
les îlots du Nord, dès leur arrivée. Cet élément
apportera le « wow effect », comme une mise en
bouche de ce que leur réserve le LUX* Grand Gaube
pour le reste de leur séjour.

Outre la course contre le temps, un des nombreux
autres challenges de cette rénovation est la nouvelle
réception avec son bassin et son jeu d’eau. Cette
partie commune de l'hôtel a été démolie et réorientée

Client : Holiday and Leisure Resorts Ltd
Client : New Mauritius Hotels Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Frank Peters, Giorgio Wiehe, Serge Bude
et Thomy Regnard

La direction du chantier est assurée par :
Gerrit Visser et Akeel Mohoboob
Frank Peters
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Quatre mois, voilà le temps accordé à Gerrit Visser
et à Akeel Mohoboob pour arriver à bout de la
rénovation du Canonnier Beachcomber Golf Resort
& Spa, qui a commencé début mai 2017. En effet,
General Construction a été sollicité pour remettre à
neuf 227 chambres et tous les espaces communs,
incluant notamment les restaurants, la réception
et le bar principal. Des travaux de construction sont
également en cours, dont l’édification d’une salle de
sport, d’un mini-club, d’une boutique, d’une esplanade
en bois et de vestiaires pour les employés. Sur le
chantier, on repère vite Ayushee Ram, en charge de
la rénovation d'une partie des chambres, Dan Mireton
qui coordonne les services MEP, et Jean Talbot qui
n’en est pas à sa première visite du Canonnier.

2
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Industriel

Réservoirs de stockage - Les salines

Les Salines

Un chantier de 17 000 m2
Il aura fallu plus d’un an à Pouven Rungasamy et son
équipe pour peaufiner ce grand chantier de 17 000 m2,
en collaboration avec Arun Fabricators, le contracteur
principal. À l’agenda de ce projet, la conception
et construction de trois réservoirs d’huile lourde
de 6 500 m3 chacun mais pas seulement…
Si la principale mission de Pouven a été de coordonner
la construction des réservoirs, destinés à stocker
de l’huile lourde pour le CEB, tout un ensemble
d’infrastructures a également dû être monté.
En effet, des bâtiments techniques et des bureaux,
1,3 km de pipeline, des murs de rétention (au nombre
de deux autour des réservoirs) et des chemins en
béton armé, ainsi qu’un mur d’enceinte de 725 m,

font partie des aménagements nécessaires au bon
fonctionnement du site.

Quésaco ?

Qui dit grand chantier, dit forcément grands défis.
Situé sur une zone instable, il a fallu dans un
premier temps repenser les plans et renforcer la
portance du sol en passant par un compactage
dynamique. Le poids de chaque réservoir est soutenu
par 45 colonnes de roches, enfoncées jusqu’à
six mètres de profondeur grâce au « Dynamic
Replacement ». Le tout est coiffé d’un matelas
rocheux d’un mètre de profondeur, l’ensemble pesant
environ 37 000 t. Ce travail spécialisé de consolidation
du terrain a été realisé par Frankipile Mauritius
International Ltd.

Le compactage dynamique permet de densifier
les sols à grande profondeur sous l’effet
d’impacts de forte énergie obtenus par la chute
d’une masse en surface.

Client : Central Electricity Board
Contracteur principal : Arun Fabricators
La direction du chantier est assurée par :
Pouven Rungasamy et George Joseph

Pouven Rungasamy
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Réservoirs de stockage - MOST

POULAILLERS

Mer Rouge
La plus grosse coulée de béton
de General Construction

28

La construction à Mer Rouge, sur un terrain
de 18 650 m2, d'un dépôt de carburant de 25 000
tonnes (cinq réservoirs d'une capacité individuelle
de 5 000 tonnes) destiné au stockage de MOGAS et
Gasoil… voilà un des chantiers sur lequel était occupé
Jack Madanamoothoo cette année.
Particularité de ce projet, la base de chaque réservoir
a été coulée de nuit, à savoir 560 m3 d’une seule
traite. Un record pour General Construction à ce jour !
Chaque coulée a duré environ sept heures, à l’aide
de trois pompes à béton et avec un intervalle de

deux semaines entre chaque coulée. Sous ces bases,
32 colonnes de 15 à 18 mètres de long soutiennent
la structure.
Outre la construction de ces bases, Jack et ses équipes
ont également monté le mur de sécurité en béton
armé autour des réservoirs, le mur d’enceinte du site
en préfabriqué ainsi que 350 m de drain autour du
mur de sécurité et 200 m de bordure à l’aide d’un
Power Curber. Le projet inclut aussi un bâtiment
administratif et une entrée sécurisée.

Riche Bois

Une quatrième collaboration avec Inicia Ltée
Après une première collaboration avec Inicia Ltée en
2014, sous la supervision de Jack Madanamoothoo,
Siva Somanah a pris le relais en 2015. Il s’est ensuite
attaqué au montage d’un poulailler à Malherbes en
2016 et d’un autre à Riche Bois en 2017. L’approche
est toujours la même : colonnes, poutres et dalles
préfabriquées, sol en béton et murs en blocs.
À Malherbes, General Construction s’est chargé du
design et de la construction d'un nouveau poulailler de
1 046 m2 avec des quais de lavage et de chargement,
ainsi que des drains.

CHANTIERS
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« Savoir s’adapter et trouver des solutions »,
c’est cela aussi le travail d’un Chef de chantier !

Client : Mer Rouge Oil Storage Terminal (MOST)

Client : Inicia Ltée

La direction du chantier est assurée par :
Jack Madanamoothoo

La direction du chantier est assurée par :
Sivananda Somanah

Siva Somanah
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À Riche Bois, Siva et son équipe travaillent sur le
même type d’aménagements et comptent livrer
le bâtiment de 1 243 m2 d’ici la fin de l’année.
« Expect the unexpected », déclare le Responsable de
chantier. En effet, celui que la pluie n’épargne jamais
a dû encore une fois faire face aux intempéries.
Il a également fallu fouiller et recompacter une partie
de la plateforme qui n'avait pas la portance voulue.
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Canal condenseur

iNOVA 4

Réparations avant la coupe

Riche Terre

Et de quatre pour Inova !
Pascal Iram et Rudolph Mayer ont huit mois au
total pour finaliser ce nouvel entrepôt de 6 000 m2,
les infrastructures associées et un terminal à
conteneurs de 5 200 m2. Il s’agit d’un nouveau projet
de La Filature de Riche Terre Ltd.
« Comme c’était le cas pour la construction des
autres entrepôts d’Inova, le défi majeur reste
d’assurer la sécurité des équipes lors de la pose des

Du terrassement du site à la pose des murs,
en passant par l’installation précise des colonnes
et l’assemblage délicat des poutres, entre autres,
ces huit mois ne seront pas de trop pour arriver à
bout des travaux.

Alteo

Client : Alteo Refinery Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Jules Rousset et Jack Madanamoothoo

Jack Madanamoothoo
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station d'emballage

Extension de la raffinerie

En chiffres

Christophe Bourgault du Coudray et Jules Rousset
se sont attelés aux travaux de fondation de
l’extension de la raffinerie d’Alteo Milling Ltd
à Fuel. Le bâtiment, majoritairement en acier,
abrite désormais une unité d'emballage pour le
conditionnement du sucre raffiné dans des sacs
de 5 et 25 kg. Il a fallu creuser sur une profondeur de
plus de 2,5 m pour obtenir une base solide pouvant
soutenir la structure métallique.

3 500 m3 : volume total de béton
312 tonnes d’acier de renforcement
42 poutres principales de portée 22 m
56 poteaux de 11,7 m de hauteur
612 dalles préfabriquées en toiture
10 t : poids d’une colonne
24 t : poids d’une poutre

Les sacs de sucre sont destinés généralement aux
boulangers des pays européens qui ne souhaitent
pas acheter et stocker de trop gros volumes de sucre.

Client : La Filature de Riche Terre Ltd

Client : Alteo Refinery Ltd

La direction du chantier est assurée par :
Pascal Iram

La direction du chantier a été assurée par :
Jules Rousset

Rudolf Mayer et Pascal Iram
Jules Rousset

l'Aplomb no 54

CHANTIERS

30

éléments préfabriqués en hauteur », nous explique
Rudolf Mayer.

Jack Madanamoothoo et Jules Rousset n’auront eu
que deux mois pour finaliser les réparations de l’usine
d’Alteo Milling. Celles-ci comprenaient des travaux
sur les colonnes et les poutres du pont roulant – dont
la construction initiale par General Construction date
de 1988 – et sur les systèmes de canalisation passant
sous les machines de l’usine. « Les difficultés étaient
nombreuses, il a notamment fallu travailler sans
machine, par manque d’espace, à l’aide de marteauxpiqueurs », explique Jules. Les équipes ont également
rencontré un niveau d’eau souterrain très élevé lors
des fouilles, compliquant l'avancement des travaux.

2

Commercial

Siège de PWC

WINNERS

Candos

Telfair

Winners passe à la vitesse supérieure

Chak qui a guidé le chantier. Habitué à être appelé sur
les sites hôteliers, il soutient que malgré sa longue
expérience rien n’est jamais gagné dans le milieu
de la construction et que chaque site demande son
implication totale.

En quoi ce Winners est-il différent des autres ? Plus
grande surface de vente, plus grandes hauteurs
de plafond, touches décoratives, vrai espace de
restauration, WIFI gratuit, plus large choix à la
cafétéria et équipements sophistiqués en cuisine et à
la boulangerie… voilà les détails qui font la différence
au niveau de l’expérience client.

Certaines étapes de la construction ont d’ailleurs
donné du fil à retordre aux équipes, comme le
comblement du terrain à l’origine en pente ou
l’agrandissement des deux routes longeant le
magasin. L’ouverture a d’ailleurs été reportée de
quelques jours car les pluies empêchaient d’asphalter
le parking. Rien de très grave car aujourd’hui les
habitants de Candos peuvent profiter pleinement de
ce nouveau commerce de proximité.

Cette construction représente le 14e Winners réalisé
par General Construction et le premier pour Alain Fok

Alain Fok Chak
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Un bâtiment aux normes LEED
Du côté de Telfair à Moka, un bâtiment de Telfair
Development Ltd est en train d’être construit. Il
s’agit du siège social de PwC Mauritius qui sera
planté au beau milieu des champs de canne, avec
une vue de choix sur la chaîne de montagnes de
Moka. Au programme de ce chantier : un édifice
de 23 m de haut avec six niveaux de 1 000 m2 chacun.
Sur le site, l’heure est aux fondations. Pour Nicolas
Espitalier-Noël, ce chantier est « une nouvelle
opportunité d’emmagasiner de l’expérience ».
Il sera accompagné dans cette mission par Jack
Madanamoothoo, qui a un long historique dans le
bâtiment, formant le binôme parfait . Avec l’expérience
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en management de Nicolas et les connaissances
techniques de Jack, les nouveaux bureaux de
PwC Mauritius sont entre de bonnes mains.
S’il s’agit d’une construction assez classique, celleci sera certifiée LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Ce système de notation des
constructions écologiques est le plus utilisé dans
le monde. Valable pour pratiquement tous les
types de projets, d’une nouvelle construction à
l'aménagement intérieur, l'exploitation et l'entretien,
LEED fournit un cadre permettant aux équipes de
projet de créer des bâtiments écologiques sains,
économiques et durables.

Client : Pick and Buy Ltd

Client : Telfair Development Ltd

La direction du chantier a été assurée par :
Alain Fok Chak

La direction du chantier est assurée par :
Nicolas Espitalier-Noël et Jack Madanamoothoo

Nicolas E. Noël
CHANTIERS
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Après six mois de chantier, le nouveau Winners de
Candos a ouvert ses portes le 22 février dernier.
S’il s’agit du 21e magasin de la marque, celui-ci se
différencie des autres en opérant une vraie montée
en gamme.
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Routes et
infrastructures

Entrepôt et infrastructures

Travaux routiers

Caudan

Un ancien entrepôt fait peau neuve
Avant/après, Thomas Rey nous montre des photos
du site et le résultat est impressionnant. Pour son
premier projet en tant que Responsable de chantier
chez General Construction, il a supervisé la rénovation
d’un ancien entrepôt de fin 2016 à mi 2017, avec une
surface totale de 1 237 m2 à rénover.
Au programme de cette remise à neuf : le sablage
des murs extérieurs et intérieurs, l’aménagement
de l’espace en quatre blocs de bureaux (avec salles

de conférence et sanitaires), la construction d’une
nouvelle route menant au Suffren et le goudronnage
d’un parking.
Thomas, appelé sur un autre chantier, a été aidé dans
sa mission par Natasha Adam, Quantity Surveyor,
en charge de l’aménagement d’un des blocs.
« C’était très intéressant d’être sur le terrain et plutôt
challenging de gérer mes responsabilités du “head
office” en parallèle », a-t-elle souligné.
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Pont Colville

La « nightlife » de General Construction

21 h 30. L’équipe de L’Aplomb rencontre Khalid Azima,
Responsable de chantier, au niveau du Pont-Colville.
S’il fait nuit noire, le va–et-vient des voitures roulant
à grande vitesse ne se dissipe pas pour autant,
d’où la priorité numéro un de ce genre de travaux :
la sécurité. Lumières, signalétiques, cônes de balisage
et présence de la police nationale sont indispensables
au bon déroulement du processus.
Ce sont une vingtaine d’hommes au total qui sont
mobilisés chaque soir, de 19 h à 5 h, afin de réparer
cette route, pour le compte de la Road Authority.
Ils restaurent ainsi 450 m de route chaque soir.
Les « shifts » de nuit représentent aussi bien un

challenge pour les ouvriers qui doivent bousculer leur
rythme de vie et s’adapter à de nouvelles conditions
de travail, qu’une opportunité de faire avancer le
chantier plus vite. « Travay la enn laventir », nous dit
Khalid , en activité depuis 17 ans.
À la lumière des phares des machines, Khalid nous
explique les différentes étapes du travail effectué
sous nos yeux : rabotage de la route, finitions au
marteau-piqueur, disposition de la colle, pose de
l’asphalte (environ deux heures de séchage) et
compactage du nouvel asphalte. Grâce à un système
de roulement, le travail ne s’arrête jamais et les
ouvriers peuvent reprendre des forces.

Client : Road Development Authority
La direction du chantier a été assurée par :
Rafik Oomar et Khalid Azima
Client : United Docks Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Thomas Rey et Natasha Adam
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Thomas Rey et Natasha Adam
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Khalid Azima
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Nouvel accès à l'aéroport

Aux premières loges
Ceux qui emprunteront cette nouvelle route et
qui passeront sous le pont auront la chance
de voir de très près une des mystérieuses
pyramides dispersées dans les champs de
canne à l’approche de l’aéroport. Attention,
il est interdit de stationner pour prendre les
monuments en photo !

Plaine Magnien
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Une nouvelle route vers l’aéroport
Les automobilistes peuvent désormais emprunter
le nouvel accès qui mène au Sir Seewoosagur
Ramgoolam International Airport. Cette route, de
4,3 km à quatre voies, qui part de l'autoroute M1 à
Mare d'Albert pour rejoindre le rond-point menant
vers l'aéroport, a été réalisée par General Construction,
en partenariat avec Transinvest Construction Ltd.
Le projet, commandité par la Road Development
Authority (RDA), à plusieurs raisons d’être. D’une
part, il était important d’avoir un second accès à
l’aéroport pour des raisons de sécurité. D’autre part,
elle intègre le projet de « Smart City » d’Omnicane Ltd
et le port franc de l'aéroport qui devraient bientôt
voir le jour.
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Élément phare de ce projet : un pont à six voies
de 120 m de long, comprenant 8 travées de 15 m.
Olivier Labauve d'Arifat, Responsable du chantier,
nous explique que la construction du pont a présenté
divers défis comme l’édification des fondations
sur un sol de mauvaise composition, le transport
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des 144 poutres du Precast Yard vers le chantier et
leur pose, ainsi que le coffrage d’énormes poutres,
pour ne citer que ceux-là.
Outre le magnifique pont, General Construction
s’est chargé de construire plusieurs infrastructures.
Au compteur : des trottoirs, drains, puits absorbants,
lumières, marquages routiers, signalétiques mais
aussi plusieurs ronds-points (dont un de 100 m de
diamètre !) et un passage souterrain pour piétons
au niveau de l’hôtel Holiday Inn et du prochain siège
social d’Omnicane Ltd.

Client : Road Development Authority (RDA)
La direction du chantier a été assurée par :
Olivier Labauve d'Arifat

Olivier Labauve d'Arifat

Olivier n’était bien sûr pas tout seul sur ce site mais
entouré d’une centaine d’hommes et de plusieurs
personnes clés sur qui il a pu compter pendant toute
la durée de la construction et qui ont rendu ce beau
résultat possible : Gerrit Visser, Craig Matthews,
Cédric Adam, Bernard Legrand, Milan Hurpaul,
Damien Labat, Yvon Lafontaine, Gino Capricieux,
Kewal Bhoyroo, Krishna Doorgachurn, Frederic Fidele,
Fardeen Kodabuccus et Wilman Begue.
Absents : Gino Capricieux et Damien Labat.

Aire de stationnement

Mention spéciale
« Les meilleures choses qui arrivent dans le
monde de l’entreprise ne sont pas le résultat
du travail d’un seul homme. C’est le travail de
toute une équipe », disait Steve Jobs. Ainsi,
General Construction aimerait remercier toutes
les personnes qui ont soutenu Nicolas et qui se
reconnaîtront.
38
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Plaisance

À vos marques, prêts, parquez !

Fin avril 2017, General Construction, en partenariat
avec Transinvest Construction, a achevé la
construction d’une nouvelle aire de stationnement
pour avions, dont l’A380, ainsi que l’installation
d’une nouvelle passerelle d’embarquement sur le
Stand 15 de l’aéroport SSR.
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Alors que General Construction s’est chargée de la
construction du parking d’avions en béton, des réseaux
divers et de l’installation de la passerelle, Transinvest
Construction s‘est occupé des terrassements et de
l’asphaltage des taxiways, entre autres. La nouvelle
passerelle, quant à elle, a été fournie et montée par
Thyssen Krupp Airport Systems. Afin de répondre
plus efficacement aux besoins du projet en béton
spécial, une nouvelle centrale à béton mobile a même
été aménagée sur le site.

2

Ce chantier n’aura pas été sans défis pour
Nicolas Espitalier-Noël et ses équipes, que ce soit au
niveau de la logistique (qui s’est avérée compliquée
car l’aéroport est une zone hautement sécurisée),
des normes techniques à respecter lorsque l’on
travaille sur un aéroport international ou du délai
estimé court pour finaliser un tel ouvrage. Si les
travaux sont achevés, il ne reste plus qu’à passer les
tests de l’aviation civile avant de pouvoir accueillir les
prochains A380 !
« Nous étions heureux d’être de retour à l’aéroport et
de participer une nouvelle fois au développement du
pays », a exprimé Nicolas, Responsable de chantier.
Il est vrai qu'à la fin des années 80, les équipes de
General Construction étaient déjà présentes sur le
site, sous la supervision de Didier Adam.

En chiffres
18 000 m2 : superficie du nouveau parking
3 600 m3 de grave ciment
7 200 m3 de béton haute performance
180 000 m3 de remblais

Client : Airports of Mauritius Co Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Nicolas Espitalier-Noël
Nicolas E. Noël

PARCELLES NORD

Morcellement Fairview

Anahita

Infrastructures aux normes internationales
Anahita Estates Limited finalise la préparation
du lancement de la construction de nouvelles
villas très haut de gamme dans les parcelles
Nord d’Anahita. General Construction a obtenu
le contrat pour l'exécution des infrastructures
nécessaires à ce développement de prestige. C’est à
Christophe Bourgault du Coudray qu’a été confiée la
responsabilité de mener à bien ce chantier.

Aux
infrastructures
s’ajoutera
un
superbe
aménagement paysager conçu par Planning Partners
International et coordonné par nos soins. Celui-ci
donnera un cachet encore plus exceptionnel et
exclusif au lieu. Le Responsable de chantier, entouré
de Jean Maurel et de Danny Chetty, a 15 mois devant
lui pour livrer un produit d’une qualité irréprochable,
aux normes internationales et à la hauteur du
standing des villas que la route desservira.

Mare d'Albert

85 arpents résidentiels

Le nouveau développement résidentiel de Mare
D’Albert comprend 432 lots de terre qui s’étendent
sur une surface totale de 85 arpents au cœur des
champs de canne, avec un accès direct à l’autoroute
et une superbe vue sur la montagne du Lion au loin.
Qui dit construction d’un nouveau morcellement,
dit forcément installation de nouvelles infrastructures.
Celles-ci comprennent 5,8 km de route, 5,8 km de
drain, 9,5 km de trottoir, 5,4 km de tuyaux d’eau et un
rond-point, entre autres.
Sur le chantier, le terrassement du terrain est
déjà bien avancé alors que les drains cylindriques
d'évacuation d’eau commencent à être coulés à

l’aide du Power Curber et que l’installation des
services a débuté. « La pluie a joué les troublefête », explique Cédric Adam pour qui il s’agit de la
première mission en tant que Chef de chantier chez
General Construction.
En effet, la pluie sur un chantier d'infrastructures
pousse à arrêter les travaux effectués avec les
grosses machines car celles-ci peuvent détériorer
l'état des routes existantes. « Nous avons déjà perdu
beaucoup de temps à cause des intempéries mais
il est important de se réorganiser en conséquence,
de rester calme et surtout de garder les équipes
motivées pour rattraper le retard. »

Client : Anahita Estates Limited
Client : Omnicane Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Christophe Bourgault du Coudray, Jean Maurel
et Danny Chetty
Christophe Bourgault
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À l’agenda du projet : 1,6 km de route asphaltée
de 6 m de large (accès principal); 1,4 km de route
en béton de 5 m de large (accès aux lots); 200 m de
route existante à élargir et de services existants à
relocaliser; tous les aménagements obligatoires
(égouts, drains, électricité, eau potable et irrigation,

éclairage public, caméras de surveillance) ; bâtiments
techniques ; un mur d’enceinte de 1,4 km et un autre
de 5 m de hauteur qui délimite l’entrée du nouveau
quartier, appelé familièrement « Wilmotte » par
l’équipe sur le terrain.

2

La direction du chantier est assurée par :
Cédric Adam
Cédric Adam
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FOCUS

Surveyor

3

1

Un métier de précision

où chaque millimètre compte

« Que nul n’entre ici s’il n’est d’abord géomètre. »
La célèbre formule, que Platon aurait fait graver au fronton
de son Académie au IIIe siècle av. J.-C., illustre l’importance
que cette discipline a pu avoir dès l’Antiquité.
Mais quels sont les tenants et aboutissants de ce métier ?
Quels sont les instruments utilisés ?
Qui sont les surveyors de General Construction ?
L’Aplomb répond à toutes ces questions.
42

Tenants et aboutissants
du métier
Commençons par le
commencement… Le rôle
du géomètre (ou surveyor à
Maurice) est à la fois de relever
la configuration de lieux ou
de secteurs géographiques
donnés, d’effectuer des calculs
géométriques et d’élaborer des
représentations graphiques en
deux ou trois dimensions, et
enfin d’exploiter ces informations
au service de projets
d’aménagement de la propriété
ou du territoire.
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Il s’agit d’un métier
pluridisciplinaire qui englobe
aussi bien les mathématiques,
que la physique (optique),
l’informatique, le dessin
technique, le droit, l’urbanisme
ou la construction. Le géomètre

3

est également et surtout une
personne de terrain qui doit
s’ajuster aux divers défis qui
peuvent troubler son exercice,
et trouver à chaque fois des
solutions en accord.
Comment travaille-t-il ? La
première étape est la collecte
d’informations sous la forme
d’observations : distances
(infrarouge, laser), angles

Les instruments du géomètre
Les anciens géomètres se servaient d'une chaîne d'arpenteur (d’où l’appellation
« chainman » toujours utilisée à Maurice) constituée de maillons métalliques de
longueur définie attachés les uns aux autres. La mesure donnée était peu précise,
mais permettait une estimation rapide d'une distance.
Le domaine de la topographie a connu une révolution dans les années 70, quand
l’informatique et l’électronique ont entamé leur essor et permis de généraliser
d’autres outils comme les distancemètres électroniques. Dans les années 90,
sont apparues les stations totales et les techniques de positionnement spatial
par satellites (GPS/GLONASS). Le géomètre a alors eu accès à une localisation
de précision centimétrique en temps réel, après quelques secondes d’observation
seulement.

Platon

horizontaux et verticaux, lectures
sur des mires (grandes règles
verticales), signaux des satellites
GPS/GLONASS. Ensuite, les
données relevées sont utilisées
pour réaliser des représentations
tridimensionnelles, planes, ou
altimétriques. Celles-ci sont
finalement exploitées par
diverses personnes (ingénieurs,
architectes, géomètres, clients).

43

Aujourd’hui, le scanner laser 3D balaie un espace donné en captant un nuage
de plusieurs milliers de points par seconde, avec une précision de quelques
millimètres. Le relevé topographique par drone, quant à lui, constitue un moyen
idéal pour les zones étendues ou difficilement accessibles.

3

Au niveau de General Construction, on compte quatre outils principaux :
Le niveau « dumpy », un instrument optique utilisé pour établir ou vérifier des
points sur le même plan horizontal ; La station totale, un appareil servant
à mesurer les angles horizontaux et verticaux entre deux cibles, ainsi
que la distance de ces cibles ; Le théodolite, un instrument portatif
d'astronomie et de topographie, servant à mesurer des angles
horizontaux et verticaux, en particulier les azimuts ; Le GPS, un
système de positionnement par satellites qui permet d'avoir
une précision de l'ordre du centimètre.

4

2

Fabrice Morel

L’équipe de General Construction

Surveyor

Chez General Construction, les surveyors sont au nombre de neuf.
L’Aplomb a demandé à chacun de choisir un mot pour décrire son métier :

« Un travail long et précis »
« Mesures »
« Passionnant »
« La clé du chantier »
« Multifonction »
« Le cœur du chantier »
« Précision »

- Fabrice Morel

- Bernard Legrand

- Reshad Lallmahomed

- Vincent Iram

- Jhumun Chummun

- Benic Sarah

- Loganaden Naiken, Curtis Mariette, Jean Marc Poilly

Quelles sont selon toi les qualités
requises pour être surveyor ?
Il faut non seulement avoir une bonne
compréhension des mathématiques
et de la physique mais aussi avoir la
capacité de se projeter et de s’adapter.
À quoi ressemble ton métier au jour
le jour ?
Le quotidien varie selon le chantier.
Les lieux, les horaires changent
mais le processus reste le même :
travail préliminaire, implémentation,
marquage… Nous sommes le premier
maillon et le dernier maillon
de la chaîne.
Quelles sont les difficultés du métier ?
Les conditions naturelles elles-mêmes
peuvent poser problème : le soleil,
le vent, la pluie…
Ou encore l’état du terrain, s’il est libre
ou couvert de végétation, s’il est plat
ou avec beaucoup de dénivelé. Parfois
il faut même mouiller sa chemise
(au sens propre) dépendant du site.
Surtout, nous n’avons pas droit à
l’erreur, quelques millimètres peuvent
coûter très cher.

De gauche à droite :
Debout : Loganaden Naiken, Reshad Lallmohamed , Curtis Mariette, Jhumun Chummun, Vincent Iram, Jean-Marc Poilly.
Assis : Fabrice Morel, Bernard Legrand et Benic Sarah.

l'Aplomb no 54

FOCUS

44

Dis-nous quelques mots sur ton
parcours…
Après trois années d’étude à la Cape
Peninsula University of Technology et
une année de pratique en Afrique du
Sud j’ai rejoint General Construction
en 2010.

3

Un challenge en tête ?
Je peux prendre en exemple le récent
chantier des Salines : les points de
contrôle/référence étaient répartis
autour du site dans un sol instable
et se déplaçaient lors du compactage
dynamique, résultant en une perte de
précision lors des implantations.
Il a donc fallu faire des vérifications et
les recalculer à chaque fois jusqu’à ce
que la partie compactage du chantier
soit terminée.

Comment envisages-tu le futur du métier ?
Les nouvelles technologies changent
la donne et font évoluer les techniques
du relevé de points et leur usage.
Ces nouveaux moyens, de plus en plus
abordables, étendent les domaines
d'application du surveying et les
compétences qui vont avec.
De plus, si les processus BIM (Building
Information Modeling) deviennent une
réalité du terrain, le géomètre aura un
rôle encore plus important à jouer dans
l’application de ces modèles BIM
sur site.
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INTRA-MUROS
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Joie et émotion
pour les 10 boursiers

Joie et émotion étaient au rendez-vous dans l’après-midi du vendredi
21 octobre 2016, au Bureau Central de la compagnie à Plaine Lauzun.
Pour cause, dix nouveaux
boursiers ont été invités à recevoir
leur bourse d’études des mains
des représentants du JADPE Trust,
en présence de leurs parents.
Les familles étaient visiblement
heureuses pour leurs enfants qui
pourront poursuivre des études
tertiaires, après avoir brillamment
complété le cycle secondaire.
Pour rappel, la bourse d’études
offerte par le Trust est valable
pour une durée maximale de trois
ans. Si l’on compte ceux et celles
qui entament leur deuxième et
troisième année d’études, nous
arrivons à un total de 48 boursiers
dont les études sont financées
par l’organisme en 2017.
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JADPE TRUST

4

La cérémonie a été ponctuée
par les témoignages d'anciens
bénéficiaires du Trust,
en l'occurrence les jumelles
Lotawon et Yannick Antoinette :
« Sans l’aide financière du Trust,
il aurait été quasiment impossible
pour nous d’entreprendre des
études universitaires, de se
préparer à la vie professionnelle
et de contribuer à l’avancement
du pays. »
Les propos pleins d’humilité
et de sincérité des jumelles
Lotawon, issues d’un milieu très
modeste, ont profondément ému
l’assistance. Yannick, fils de notre
ferrailleur Josian Antoinette et en
passe d’obtenir son diplôme de

comptable, a également attribué
sa réussite à certaines valeurs de
General Construction, transmises
par son père à toute la famille,
dont celles d'assiduité au travail,
de rigueur et de générosité.
Remerciant les jumelles Lotawon
et Yannick Antoinette pour leurs
propos , M. J.P. Adam s’est dit
heureux d’avoir rencontré tous
ces jeunes mauriciens, dont les
parents travaillent tous à General
Construction, leur souhaitant
beaucoup de succès dans leurs
études et leurs futurs parcours
professionnels.

Solidarité
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DON DE SANG 2017

CSR

21 projets

bénéficient d’une aide
financière en 2016

C ORPORATE
S OCIAL

R ESPONSIBILITY
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Depuis le lancement du projet
de Folles Herbes en 2013,
nous avons pu constater
l'épanouissement graduel des
enfants de cette région. Les
parents sont eux aussi conscients
de l’importance de l'éducation
et encouragent leurs enfants à
se consacrer davantage à leurs
études sachant que leur avenir
en dépend.
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Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous ceux et
toutes celles qui nous aident
sur ce projet avec une mention
spéciale pour M. Gilbert Lebreux,
le responsable de l’ONG Étoile
du Berger qui, en dépit de ses
nombreuses occupations à ce
niveau, arrive à trouver du temps

4

Sur cette liste figurent,
outre notre projet social à Folles Herbes,
Bambous, l’Association Anou grandi,
Étoile du Berger ainsi que plusieurs autres
projets privilégiant l'éducation des enfants
provenant de régions défavorisées.
Nous continuons à miser sur l'éducation car
c’est l’unique moyen d’aider ceux qui vivent
dans des conditions vraiment inhumaines à
briser le cercle vicieux de la pauvreté.
pour nous aider à Folles Herbes.
Nous avons aussi une pensée
pour Nella, Jenny et Jocelyne
qui préparent chaque matin les
pains des 160 enfants de Folles
Herbes avant qu’ils ne se rendent
à l’école.
En dehors de Folles Herbes,
comme mentionné plus haut,
nous avons aidé plusieurs ONG
dans des domaines autres que
l'éducation, tels le développement
communautaire, la prise en
charge des adolescents orphelins,
le combat contre la drogue,
les activités sportives etc.
Nous avons aujourd'hui un
nouveau cadre légal et de
nouvelles règles qui ont été

introduites pour la gestion des
fonds CSR. Une National CSR
Foundation a été mise sur
pied par le gouvernement et
est maintenant opérationnelle.
Toutes les entreprises doivent
obligatoirement fonctionner selon
les nouveaux paramètres définis
par la législation concernée et par
la Fondation nouvellement créée.
Nos premiers contacts
et discussions avec les
responsables de la Fondation
se sont très bien déroulés et
sont très encourageants. Nous
sommes convaincus qu'ensemble
nous continuerons à œuvrer pour
apporter de l’aide à toutes les
communautés qui vivent dans la
pauvreté absolue.

Anou donn
nou disan ek

tou nou leker

Tel fut l’appel lancé à tous les
employés de la compagnie,
à travers des posters, causeries
sur les chantiers et courriers
personnalisés, afin de les
encourager à participer à notre
don de sang annuel, tenu le
samedi 8 avril dernier.

Appel largement entendu à en
juger le nombre de bénévoles
présents à la PESC à Plaine
Lauzun, le jour de l'événement.
En effet, sur un nombre d'inscrits
de 325, pas moins de 316
volontaires ont honoré leur
engagement et répondu présents
pour donner leur sang. Cependant,
sept d’entre eux n'ont pu obtenir le
feu vert du personnel infirmier de
la banque de sang afin d’aller de
l’avant avec l'exercice.
La banque a donc recueilli 309

pintes de sang au total. La récolte
a permis de satisfaire une partie
des nombreuses demandes pour
ce précieux liquide dont elle fait
l’objet quotidiennement.

Outre le nombre de pintes
recueillies, le comité d’organisation
se réjouit également de l'écart de
plus en plus faible , constaté au
fil des années, entre le nombre
d’inscrits pour l’activité et le
nombre « d’exprimés ». Cette
année, l’écart a été très minime,
s'élevant à moins d’une dizaine
de personnes. Une indication du
sérieux et de la crédibilité de toute
l’organisation mise en place pour
assurer la réussite de l'événement
et surtout du rôle crucial de tout
un chacun dans ce dispositif, au
Bureau Central comme sur nos
chantiers.

Cela ne peut que nous inciter,
conjointement avec la banque de
sang, à œuvrer pour la mise sur
pied d’une organisation, toujours
plus accueillante et efficiente.
Toujours plus donor friendly.

Un grand merci donc à tous, de la
part des malades de l'île Maurice.
N.B. C’est notre collègue et ami,
Hem Nunkoo, Timekeeper au
Precast Yard à St Martin, qui est
l’heureux gagnant de notre tirage
au sort.
Il remporte un séjour à Rodrigues
(billets d’avion et hébergement)
offert par la compagnie.
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Portraits

Dominique Pancham

Daniel Verloppe

Training and Human Resources Development,
Senior Assistant

Chanpentier Grade 1

« GCC,
si ou fer enn pa
ver li, li fer 5
pa ver ou »
Comment s’est déroulée cette formation ?
J’ai suivi un cours à l’école technique de
Saint Gabriel pendant trois mois. Notre
groupe consistait en une trentaine
de personnes venant de différentes
entreprises de construction. C’était
comme recommencer à zéro, avec des
cours pratiques mais aussi théoriques,
de mathématiques, anglais, français,
histoire… Cette expérience m’a donné
confiance en moi et envie de persévérer.
Aujourd’hui tu es Charpentier grade 1,
qu’est-ce que tu aimes dans ce métier ?
Mon travail me tient à cœur, c’est un
métier dans lequel je me sens bien.
Chaque nouveau chantier représente
un nouveau défi et c’est toujours une
fierté de voir le résultat final (N.D.L.R :
Plus jeune, Daniel aide son papa qui est
menuisier, d'où son intérêt pour le métier
de charpentier).
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À partir de quel moment as-tu décidé
d’aller plus loin ?
J’ai approché Pierre Kelly lors d’une fête
d’entreprise et je lui ai dit que je voulais
suivre une formation pour devenir
charpentier. C’était en 2009. En tant
que papa de deux petites filles, il était
important pour moi de progresser dans
mon travail.

4

Quel conseil aimerais-tu donner aux
jeunes qui veulent se lancer ?
« Manz ar li ». J’encourage tous les
jeunes qui ont envie de réussir. Il faut
avoir un but précis et garder la tête
haute malgré les obstacles. Il faut
continuer à apprendre, être à l’écoute des
plus anciens et vivre dans le respect.
Où te vois-tu ensuite ?
J’ai envie d’aller encore plus loin et j’ai
confiance, avec le temps et l’expérience
les choses se feront. J’aimerais en
profiter pour remercier toutes les
personnes qui ont cru en moi depuis le
départ. « GCC, si ou fer enn pa ver li, li fer
cinq pa ver ou ».
Note : Daniel fait partie de ces jeunes
(102 au total pour l’industrie) qui ont
suivi une formation en maçonnerie
et charpenterie en 2011, organisée à
l’initiative de BACECA (Association des
Contracteurs) avec la collaboration du
Collège Technique de Saint Gabriel.
À la fin de cette formation, que Daniel
compléta avec succès, il a été employé
comme Charpentier grade 2 à General
Construction. Grâce à son sérieux, sa
discipline et sa volonté de progresser
dans son métier et dans sa vie familiale,
il occupe aujourd’hui le poste de
Charpentier grade 1. Nous lui souhaitons
bonne continuation dans son évolution
au sein de notre entreprise.

L’aventure de
Daniel Verloppe à
General Construction
débute en 2005 alors
qu’il est recruté comme
« manœuvre ». C’est
à travers un ami qu’il
entend parler de notre
entreprise et qu’il
décide de tenter sa
chance, notamment
pour pouvoir mieux
subvenir aux besoins
de sa famille.
Il assistera les
ouvriers sur les
chantiers pendant
quatre ans avant de
prendre son destin
en main…

30 ans

au service
des aveugles
et malvoyants
Alors qu’il n’a que 17 ans, Dominique
intègre un groupe de musique
constitué de personnes aveugles.
Les répétitions ont lieu à la salle
d’œuvre de l’Église Saint Jean et un
jour, à la sortie d’une session, il est
surpris de voir des malvoyants et
aveugles se faisant initier au sport.
Impressionné, il se porte volontaire
pour les accompagner, et marque ainsi
le début d’une belle histoire qui dure
depuis bientôt 30 ans.
L’aventure démarre donc sur le terrain.
Dominique est guide pour coureur
aveugle et malvoyant. « Le rôle du
guide est d'accompagner et de diriger
la personne aveugle tout au long du
parcours, en assurant avant tout sa
sécurité. Le guide doit à la fois être

à l'écoute du coureur mais aussi
communiquer les bonnes informations
afin qu'il puisse anticiper ses gestes et
son comportement », explique-t-il.
Plus tard, il devient notamment
Secrétaire de la Mauritius Visually
Impaired Persons Sports Federation,
Président de Lizie dan la main Sporting
Club et Président du Mauritius National
Paralympic Committee (où il siège
toujours). Il accompagne également les
athlètes lors de leurs déplacements :
Championnat de football pour aveugles
et malvoyants (2002 et 2004),
London 2012 Paralympic Games,
Rio 2016 Paralympic Games…
Des souvenirs, Dominique en a plein la
tête : courir le 200 m avec les athlètes,

son rôle de Chef de mission aux jeux
paralympiques ou encore les jeux
internationaux handisport de 1989 à la
Réunion, où il faisait partie du groupe
de séga mauricien. Il n’oubliera jamais
la médaille d’or de Rosario Marianne
aux Jeux des îles 2014, qu’il qualifie de
« vraie récompense ».
Aujourd’hui Chairman de Lizie dan
la main-Union des Aveugles de
l’Ile Maurice, il soutient que cet
engagement a été (et est toujours)
une vraie école de la vie qui a forgé sa
personnalité. Selon Dominique, chacun
a un rôle à jouer dans la société et il
cite notamment Mahatma Gandhi :
« Be the change that you wish to see
in the world ».
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Événements

Fred Naigom
Document Controller

Fred quitte
sa deuxième
maison

Quelles étaient tes responsabilités au
« drawing office » ?
J’étais responsable de l’impression et
de la distribution des plans pour tous
les sites de la compagnie.
Je m’occupais également des archives
et des documents confidentiels, ainsi
que de leur destruction si demandée.
Enfin, j’étais en charge de la commande
et de la distribution de toute la
papeterie des chantiers. J’ai longtemps
été seul à ce poste jusqu’à ce que mon
collègue, Jean Casimir, me rejoigne il y
a quelques années.
Comment reste-t-on 43 ans dans la
même compagnie ?
General Construction est comme ma
deuxième maison. J’ai grandi et j’ai
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Parle-nous de ton parcours chez
General Construction ?
Je suis arrivé en 1974. J’ai commencé
en tant que manœuvre sur le chantier
de Beau Champ, puis je suis devenu
Storekeeper sur celui de Trou aux
Biches et ensuite Document Controller
à Pointe aux Canonniers. Après une
pause, j’ai rejoint le « drawing office »
de Mauritius Building, sous la direction
d’André Rey. Il y a eu ensuite la
fusion entre General Construction et
Mauritius Building et j’ai été employé
au « drawing office » de GCC.

4

été formé ici, toujours bien entouré
par les collègues et le management.
La compagnie m’a donné un sens des
responsabilités, ce qui pousse à faire
son travail avec cœur.
Quel souvenir aimerais-tu partager ?
Je me souviens du chantier de Trou
aux Biches. Je devais camper sur place
du lundi au samedi pendant toute la
durée du chantier. Il fallait faire un
feu pour cuisiner et je ne savais pas
cuisiner. Il n’y avait pas d’électricité,
pas de toilettes et on dormait à six
dans des dortoirs. C’était dur pour un
jeune qui quitte le cocon familial pour
la première fois.
Et ce départ à la retraite ?
C’est un moment difficile. Je ne
pourrais jamais oublier cette
compagnie. J’étais fier de travailler
pour General Construction et je n’ai pas
assez de mots pour remercier Didier
Adam, Bertrand Adam et Pierre Kelly
(entre autres) de m’avoir encouragé
tous les jours.
Qu’as-tu prévu pour la suite ?
Prendre soin de moi et de ma famille,
bricoler, faire du sport et probablement
travailler un peu. Et puis,
savourer la vie !

Durant ses 43 ans
de service au sein
de la compagnie,
Fred Naigom a vu sa
carrière évoluer et
General Construction
se transformer.
Il part aujourd’hui à la
retraite avec un gros
pincement au cœur.
Rencontre.

Messe ANNUELLE

Un sermon du cœur
par le Père Lodoïska
C’est le Père Sylvio Lodoïska,
très connu et très apprécié par
de nombreux employés de la
compagnie, qui a célébré notre
traditionnelle messe de fin
d'année le vendredi 23 décembre
2016 à 10 h. La cérémonie s’est
déroulée une fois de plus à
l'Église du St Sacrement à Cassis,
devant une belle assistance.
En cette année du rebranding
de General Construction, nous
avons voulu lors de cet important
rassemblement annuel dire merci
à notre Seigneur.
« Pour sa l'année renouvellement
dans l’unité et confiance pour
l’avenir. »

Jovial et décontracté, le Père
Lodoïska nous a dit sa grande
joie de se retrouver avec cette
grande famille de General
Construction, parmi laquelle
il compte de nombreux amis
et connaissances et où ont
travaillé et travaillent encore des
membres de sa famille.
Il a prononcé un sermon qui nous
est allé droit au cœur. Se référant
au rebranding de la compagnie,
il a parlé de nouveau départ,
d'engagement renouvelé et de la
nécessité de continuer à travailler
« ensam, main dans la main
pour l’avancement et le progrès
de l’entreprise et de tous ses
employés ».

« Le travail, fait avec amour,
est source d'épanouissement
parce qu'il nous élève au rang
de collaborateur de Dieu, nous
permettant ainsi de construire
et de se construire, voire se
reconstruire », a-t-il ajouté.
À l’issue de la cérémonie, Jean
Noël Adolphe, animateur de notre
messe, a, au nom de la Direction,
remercié chaleureusement le Père
Lodoïska pour sa présence et son
beau message. Il a étendu ses
remerciements à Pascaline Cupidon
et à la chorale Les Pèlerins de
L'espérance, qui nous accompagnent
chaque année lors de notre messe
annuelle, et cela depuis un peu plus
de deux décennies.
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Une fête
d’amour, d’unité et
de générosité
Ce programme étoffé comprenait,
entre autres, l’installation de sept
châteaux gonflables sur le terrain
de foot du collège. Y figuraient
également un spectacle de
magie, la distribution de cadeaux,
de glaces, de pop-corn et
de barbes à papa, et pour
couronner le tout, l'arrivée de
la vedette du jour,
le mythique Père Noël,
à moto !
Le coup d’envoi a été
donné à 10 h pile par
Marie Michelle.
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Retour au Collège St Joseph le
samedi 17 décembre 2016 pour
les retrouvailles avec Marie
Michelle Etienne afin de célébrer
notre fête annuelle du Père Noël.
Un programme spécial taillé sur
mesure avait été concocté par
le comité d’organisation, afin de
procurer à nos petits invités un
maximum de fun.

4

Sa complicité naturelle avec les
petits a été un des éléments clés
du bon déroulement de notre
fête, dont la première heure était
comme d’habitude consacrée à la
diffusion des plus beaux chants
de Noël.
Place ensuite à Daniel,
illusionniste d’origine
italienne, pour son
spectacle de magie.
Les enfants étaient
en admiration devant
ce prestidigitateur,

applaudissant à tout rompre
chacun de ses numéros.
Ses fameuses lunettes magiques
ont particulièrement attisé
leur curiosité et suscité leur
émerveillement.

Père Noël 2016
C’est à moto, sur une Honda
350, qu’est arrivé le Père Noël
au collège. Dans la liesse
générale et sur fond de « Petit
Papa Noël », que toute la foule
a spontanément repris, ses
jeunes groupies du jour l'ont
accompagné jusqu’au podium.
Notre Directeur Général a parlé
« de belle fête d’amour, d’unité
et de générosité ». Il a également
réclamé la présence de nos
invités d’honneur sur le podium,
à savoir les écoliers de Chamarel,
pour une démonstration de leurs
talents. L'ambiance est alors
repartie de plus belle jusqu’au
baisser final de rideau sur une
interprétation des deux plus gros
succès de Kids United par les
soeurs Verloppe.
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COCKTAIL 2016

Nos collègues Nanju et
Dominique, qui ont coanimé la
fête pour la deuxième année
de suite, avaient déjà annoncé
la couleur dans leur petit mot
d’accueil. En effet, la Direction
a mis les petits plats dans les
grands afin d’offrir aux invités un
cocktail divertissant, décontracté
et animé. L’objectif, au vu du
feedback recueilli auprès de
nombreux collègues présents à
la fête, a été plus qu’atteint.
L’édition 2016 de notre
traditionnel cocktail de fin
d'année s’est tenue plus
précisément le vendredi 9
décembre au Domaine Anna à
Flic en Flac. Le lieu a encore une
fois été retenu, autant pour son
cadre magique et enchanteur,
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Soirée entre
détente et
divertissement

4

que pour l’excellence de
sa cuisine.

Le discours de fin d'année
de notre Directeur Général,
Monsieur Didier Adam, était
principalement axé sur
le rebranding entrepris
par General Construction
pendant l'année écoulée.
Un exercice qui a
profondément marqué
tous les employés de la
compagnie car, bien
plus qu’un simple
changement de
logo, le rebranding
est venu donner
une nouvelle impulsion
et apporter une nouvelle
dimension à l’entreprise.

se sont finalement laissés
emporter par la fièvre du séga !
Aux alentours de 22 heures, le
DJ a proposé un nouveau style
de musique, pour le plus grand
plaisir de nos jeunes collègues
qui ont poursuivi la fête jusqu’aux
environs de minuit.
« Il nous incombe, à chacun
d’entre nous, de faire vivre et
vibrer cette petite phrase
“nou travay avek nou leker” dans
le quotidien de notre travail, pour
qu’elle ne soit pas réduite à un
slogan creux et vide de sens »,
a exprimé M. Adam. Où que nous
soyons, au bureau, sur le chantier
ou au garage, il faut qu’elle soit,
pour nous tous, source d'énergie
et d’inspiration.
Notre Directeur Général a
également saisi l’occasion pour
accueillir les nombreux jeunes
qui ont rejoint les rangs de la
compagnie, leur demandant
certes de partager leurs
connaissances, mais également
de s’enrichir de l'expérience des
anciens. Il a conclu en présentant
ses meilleurs vœux de Noël et en

souhaitant une bonne année à
tous ceux présents et
à leurs familles.
La programmation musicale de la
soirée a débuté avec un spectacle
de séga, proposé par Claudio
Veeraragoo et ses ravissantes
danseuses. L'inoxydable ségatier
a repris en live ses morceaux les
plus connus et les plus appréciés
du public, dont l’incontournable
« Bhai Aboo ». Les invités,
timides au départ,

Une sacrée soirée...
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Carnet
Nouveaux employés

Décès

Bienvenue parmi nous et bonne chance dans cette nouvelle aventure !

C’est avec peine que nous avons appris le décès de nos collègues. Nous réitérons nos plus vives sympathies
à toutes les familles éprouvées.

Noms

Postes

Lionel Alexandre ARMANCE
Damien LABAT
Cédric ADAM
Giorgio WIEHE
Remy COUVE
Bryan ETIENNE
Chetan Rye BABOORAM
Harold LOUISON
Sabrina MOOTOOVEEREN
Delarey GEYER
Wessel SMIT
Clarel MIN-KEN
Gino SELVON

Technical Assistant
Technical Supervisor
Site Engineering Department
Site Engineering Department
Site Engineering Department
Engineering Technician
Engineering Technician
Draughtsman
Site Secretary
Site Agent
Site Agent
Draughtsman
Account Clerk

6 mars 2017
8 août 2016
1eroctobre 2016
3 octobre 2016
11 octobre 2016
16 février 2017
20 mars 2017
21 mars 2017
13 avril 2017
17 juin 2017
17 juin 2017
1eraoût 2017
1eraoût 2017

Noms

Naissances

Merci à tous et bonne continuation dans votre cheminement professionnel.

Félicitations aux heureux parents !

DATES DE DÉPART

James Louis Joseph MAMDY
Luvindraj BHANTOOA
Fernando Didier PAPI
Gowruttun BUDHAI
Louis Keddy CURPANEN
Jean Michel LARETIF
Jean Luc Etesy LOUIS
Fabrice Louisdovic LIEUTIER
Alain France LIBRON
Gontran MAMET
Hemraz KHAIDOO
Gregory Jeffer Allen GREEN
Robert CLEMENT

22 juillet 2016
29 juillet 2016
5 août 2016
8 août 2016
16 août 2016
30 août 2016
24 septembre 2016
30 septembre 2016
3 octobre 2016
15 octobre 2016
4 novembre 2016
6 novembre 2016
12 janvier 2017

Noms

DATES DE DÉPART

Hensley Ricardo MINERVE
Soonaye BAGOJEE
Islam GUNGA
Robert Michel Patrice DINTU
Jean Ashley Miguel JOUMON
Joseph Laval Daryo NOBIN
Shunmoogum PERMAL
Alain Christophe Steeven MATELOT
Jean-Noël ADOLPHE
Satidanand JOYPAUL
Jean-Marc VALERE
Jean Noël LAGRAVEUR
Mohammud Khaliloulla SOOSOR

16 janvier 2017
16 janvier 2017
17 janvier 2017
31 janvier 2017
20 février 2017
2 mars 2017
8 mars 2017
31 mars 2017
31 mars 2017
21 mars 2017
31 mars 2017
10 avril 2017
13 avril 2017

Dates
27 janvier 2017
15 mars 2017
31 mars 2017
30 juin 2017
16 juillet 2017

Adler BHOYRUB
Dhurmaraj CHOOLUN
Imbran MUDHOO
Sooreaduth NEPAUL
Joseph Philippe LACLOCHE

Départs
Noms

Parents

Nouveaux–Nés

Fardeen et Shaheen JAUFFUR
Fabrice et Christina NEMORIN
Christophe et Emilie BOURGAULT DU COUDRAY
Cathy et Yanno ZAMUDIO
Jules et Julia ROUSSET
Akeel et Hanaa MOHOBOOB

Malihah Bibi Eilyanah
Maëllu
Anna
Keira
Joy Lily
Khalid

Retraites

Mariages

Merci pour votre contribution au développement de l’entreprise et profitez bien de votre retraite.

Sincères félicitations à tous nos collègues qui ont convolé en justes noces.

Noms

DATES DE DÉPART

Iswarduth DOMRAH
Jean Claude DITJACQUES
Ragooram RAMDIN
Premchand HAUNAH
Marcel Yves MALEPA
Octave PHILOGENE
Seevalingum APPAVOO
Nainsamy POOMAURY
Alan PIKE
Gilbert COMPASSY
Clément Laval AYADEE
Haraj PAWNOWA
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22 juillet 2016
20 août 2016
24 septembre 2016
26 septembre 2016
10 octobre 2016
29 octobre 2016
4 novembre 2016
15 novembre 2016
30 novembre 2016
16 décembre 2016
17 décembre 2016
18 décembre 2016
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Dates D’entrée

4

Noms
Mamad Nizam GHINGOOREE
Gaëtan ALLAT
Alex GEORGINA
Georges David Bertie BEEHARRY
Louis Roger DRACK
Jean-Noël SOPHIE
Seewa RAMEN
Gooroonanda COMARASAWMY PILLAY
Swalay Reshad UTIM
Guy Mario JACQUOTTE
Rival Berthelot LAGARE
Louis Michel PANFILE

DATES DE DÉPART
20 décembre 2016
10 janvier 2017
16 janvier 2017
1er février 2017
2 février 2017
28 février 2017
31 mars 2017
7 juin 2017
24 juin 2017
24 juin 2017
4 juillet 2017
6 juillet 2017

NOMS
Ranesh CHOKOWRY et Aswinee KURMUDHARRY
Swaraj RAMAH et Ansha ANCHARAZ
Danilo ETIENNETTE et Merry-Joyce LUCHMUN
Cédric PERMALL et Karishma GUNGARAM
Catherine FEVRIER et Bernard GILLOT
Jean Philippe Cyril DOORAY et Jennifer HEROSEAU

Dates
8 septembre 2016
29 septembre 2016
22 octobre 2016
25 octobre 2016
12 juillet 2017
19 juillet 2017

Dates
14 août 2016
20 novembre 2016
2 décembre 2016
11 décembre 2016
2 juin 2017
14 juin 2017
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