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Didier Adam, 
Managing Director

Un « G » et un « C » en forme de 

cœur ! Qui aurait pensé qu’une 

entreprise de construction ait un 

cœur gros comme ça ! Et pourtant… 

Ce cœur, nouveau symbole de 

la General Construction, est 

l’aboutissement d’un rebranding 

qui aura duré dix-huit mois.  

Dix-huit mois pendant lesquels 

nous nous sommes penchés sur 

ce qu’était notre entreprise, notre 

histoire, notre avenir. 

Ce cheminement intérieur a 

été riche en découvertes et en 

émotions. J’en ai été le premier 

surpris. Il nous a permis de 

mettre en mots les valeurs et 

les sentiments que nous portons 

en nous sans jamais les avoir 

exprimés. Ils sont regroupés, 

aujourd’hui, en cinq valeurs phares 

qui représentent ce que nous 

sommes et là où nous voulons 

aller tous ensemble.

Ensemble : c’est là l’une des clés 

de notre entreprise. À la General 

Construction, chacun de nous a son 

importance. Moi tout seul, je ne 

suis rien, je ne peux rien, mais 

ensemble, nous pouvons tout. C’est 

ensemble que nous affrontons les 

défis, surmontons les difficultés, 

partageons les succès et récoltons 

le fruit de nos efforts. 

Nos pères ont bâti cette 

entreprise pierre après pierre.  

Ils nous ont transmis leur savoir-

faire et leur savoir-être. À notre 

tour de les transmettre à la 

nouvelle génération afin qu’elle 

poursuive l’histoire commencée il 

y a 58 ans. L’avenir de la General 

Construction dépend d’elle.
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Nous avons fait ce rebranding afin 

de mieux répondre à nos attentes 

et par là même, à celles de tous 

nos partenaires. Je souhaite qu’il 

crée une synergie entre nous 

tous et qu’il consolide un peu plus 

encore nos équipes pour le bien 

de nos clients qui nous accordent 

leur confiance. 

De ce travail sur nous-mêmes, 

nous avons abouti à l’essence 

de notre positionnement et de 

l’élan qui nous anime. Je sais, 

pour le constater chaque jour 

sur les chantiers et dans nos 

bureaux, que chacun donne le 

meilleur de lui-même ; je remercie 

chaleureusement chacun d’entre 

vous pour cela.

Plus que jamais ensemble « a nou 

travay ek nou leker » !

ÉD
IT

O 1l'Aplomb no 53



2 3

SO
M

M
A

IR
E

2l'Aplomb no 53

1

2

3

4

Édito

Sommaire

L'ÉvÉnement
“ Nou travay ek nou leker "

ChantierS
Immobilier
AMALTHEA PHASE II
LA BALISE MARINA
ROYAL PARK
NEW ASSEMBLY HALL, COROMANDEL

Hôtellerie
LE SHANGRI-LA’S  LE TOUESSROK RESORT & SPA
CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
LE PARADIS HOTEL & GOLF CLUB

Industriel
BGH LTÉE
« STORAGE TANK », LES SALINES
FONDATIONS POUR DES SILOS, SAVANNAH
INOVA 3, RICHE-TERRE
FERNEY SPINNING MILLS, FOREST SIDE
MEADER’S FEED LTD 
ALTEO
CNOI
MEDINE

1

2

4

4

10

10
12
14
15

16
19
20

21
22
23
24
25
26
26
27
27

2

SO
M

M
A

IR
E

2



2 35

28
29
30

31
32

34
36
39

40

41
42
43
44
46
47
48
49
50
52
54

Commercial
LE CAUDAN WATERFRONT
RAYMOND LAMUSSE BUILDING, MCB
TRIANON SHOPPING PARK

Routes
NEW ACCESS ROAD TO SSR INT. AIRPORT
RDA - NDU 

Infrastructures
HIGHLAND ROSE
DOMAINE DE PALMYRE
PARKING AML

Intra-muros
JADPE Trust
Don de sang
ZOOM SUR Jean-Michel Oodian
FOCUS SUR Nicolas Pilot
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Quizz santé
CSR News
Messe annuelle 2015
Noël 2015
Cocktail 2015
CARNET

3



4 5

L'É
V

ÉN
EM

EN
T

3l'Aplomb no 53

nou travay ek nou leker
toute entreprise se doit d’évoluer avec son temps.

La General Construction s’est penchée pendant un an et demi
sur son histoire, son identité et son avenir. Le résultat : l’émergence 

de cinq valeurs fortes, une vision engageante et un nouveau logo
qui expriment l’esprit General Construction.

Il en va des entreprises comme 
des hommes. Elles doivent se 
remettre en question de temps  
à autre pour mieux rebondir. Et le 
temps était venu pour la General 
Construction de se réinventer... 
sans pour autant perdre ni son 
histoire ni son identité. Entre 
héritage et modernité, pourquoi 
faudrait-il choisir ? Eternelle 
question à laquelle répond Jean-
Marc Desvaux : « La modernité 
sans les valeurs fondamentales 
n’a aucun sens. »

Et de fait. La General 
Construction ne serait pas ce 

qu’elle est aujourd’hui sans une 
histoire singulière ! Fondée en 
1958, notre entreprise a en effet 
accompagné étroitement le 
développement économique et 
social de Maurice en mettant au 
cœur de son action les hommes 
– et les femmes – sans lesquels 
aucun projet de construction ne 
saurait voir le jour. Et ses valeurs 
ont été forgées au fil du temps 
par ces mêmes personnes qui 
ont œuvré chaque jour à son 
épanouissement. 

Jusqu’à présent, le besoin de 
communiquer ne s’était pas 

vraiment fait sentir, à cause de 
la nature de notre métier et, 
reconnaissons-le, d’une certaine 
pudeur. 

Et c’est un fait, en apparence 
anodin, qui a été l’élément 
déclencheur de ce qui allait 
devenir un rebranding : la porte 
de l’agence de communication 
P&P Link sans savoir où cela 
allait nous mener. Une première 
dans notre histoire ! Commence 
alors une enquête de terrain : 
clients, employés, jeunes, grand 
public, tous sont conviés en 
petits groupes pour parler de 

“
“
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Rebranding

l’entreprise. Elle est suivie d’un 
véritable travail en profondeur. 
Il en ressort une masse 
d’informations à analyser et  
à synthétiser. 

L’exercice révèle surtout que les 
valeurs portées par chacun d’entre 
nous sont, avant toute autre 
considération, profondément 
humaines. Pour une fois, la raison 
laisse la place aux sentiments et 
aux émotions ! « Personne n’a vu 
venir cet élan émotionnel qui nous a 
poussé à aller jusqu’au bout »,  
assure Jean-Marc. Du coup, 
les exprimer est devenu une 
nécessité. « Tout ce qui  
était en nous sans jamais 
avoir été dit est remonté à la 
surface. Nous avons eu besoin 
de mettre des mots sur ces 
valeurs que nous vivions au 

quotidien », renchérit Didier 
Adam. Des valeurs aussi fortes 
que la solidarité, l’entraide, 
l’esprit d’équipe, le savoir-faire, 
l’intégrité, le dévouement, la 
volonté de s’adapter. Des valeurs 
héritées de nos aînés que nous 
voulons continuer à transmettre 
aux jeunes générations. 

Et quel marqueur peut-il 
mieux traduire l’essence d’une 
entreprise, son identité et ses 
valeurs profondes qu’un logo ? 
C’est ainsi que l’idée de changer 
d’identité visuelle s’est peu à peu 
imposée comme une évidence. 
Au vu des informations récoltées, 
il était indéniable que celle-ci 
devait faire passer un message 
fort et audacieux. Celui d’une 
entreprise mauricienne fière de 
son héritage, mais tournée vers 

l’avenir, prête à relever les défis 
pour répondre au mieux aux 
attentes de ses clients. C’est ce 
que suggère notre nouveau logo : 
fondations solides, modernité et 
cœur à l’ouvrage. 

Quant au choix de la langue 
créole, il est l’affirmation de  
notre identité mauricienne et  
de notre profession de foi : 
nou travay avek nou leker.  
Avec le sentiment d’appartenir 
tous à la même famille :  
celle de la General Construction. 

notre vision : 
nou pou touzour travail pou laisse ene l’empreinte ki inspire

nou generation ek ban generation a venir 

“

“
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pour « Tou létan, nou pou bouz 
ek nou létan » ; une ravane pour 
« Bizin nou dé lamé baté pou fer 
son » ; une rame pour « Ensam, 
nou pou continié avancé dans 
mem bato » ; un fil à plomb pour 
« L’aplomb, sa zistwar nou  
leritaz sa ! » ; et une pierre taillée 
pour « Hier, zordi, demain,  
nou vré valer pas effacé ». 
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Le 15 avril, une cinquantaine 
de personnes, directeurs et 
responsables de départements,  
est conviée à Euréka à la 
présentation de la vision de 
General Construction et des cinq 
valeurs par l’équipe de P&P Link. 
Pour chaque valeur dévoilée, un 
symbole fort, typiquement mauricien, 
l’accompagne : un pendulum  

Euréka : des symboles et des larmes
Résultat : à la fin de la 
présentation, certains ont du 
mal à cacher leurs larmes tant 
l’émotion est palpable. « On s’est 
rendu compte que l’on avait 
les mêmes valeurs et le même 
attachement pour l’entreprise. 
C’était très touchant », avoue 
Jean-Marc Desvaux.



6 7Les 5 valeurs de General Construction

Hier, zordi, demain, nou vré valer pas effacé

Bizin nou dé lamé baté pou fer son

Ensam, nou pou continié avancé dan mem bato

Tou létan, nou pou bouz ek nou létan

L’aplomb, sa zistwar nou leritaz sa !



« C’est le plus beau rêve jamais 
réalisé dans mes 28 ans de 
carrière, avec mon équipe… vivre 
et faire vivre des valeurs qui ne 
peuvent appartenir qu’à une 
compagnie avec un cœur,  
comme General Construction. 
Merci General Construction  
pour ce cadeau. »
 

Percy Beesoo
Creative Director, P&P Link

« Après une année et demie de 
travail sur le rebranding de la 
General Construction,  
ce sont toutes ces marques de 
respect mutuel, de discipline et 
d’humanisme que nous retenons. 
Nous avons découvert cette 
compagnie avec non seulement 
une âme, mais surtout un cœur 
- découverte assez inhabituelle 
dans le monde des affaires. 
Nul doute que c’est le rêve de 
toute agence un jour de pouvoir 
se mettre au service de telles 
compagnies au moins une 
fois dans sa vie. Merci General 
Construction d’avoir donné à notre 
équipe cette belle occasion ! »
 

Pria Thacoor
Managing Director, P&P Link
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Le grand jour tant attendu 
est enfin arrivé ! Le 13 août, 
tout le personnel de General 
Construction est convié au 
Trianon Convention Centre pour 
assister au dévoilement de la 
nouvelle identité de l’entreprise.

Dans la grande salle de 
conférence, le décor est planté : 
de chaque côté et au fond de la 
scène, des échafaudages, des 
pelles, des seaux, des brouettes 
et des casques de chantier. 

Les discours de Pierre Kelly 
et de Didier Adam excitent 
la curiosité sans pour autant 
dévoiler quoi que ce soit. Puis 
le show commence au rythme 
de la musique d’Eric Triton et 
de Menwar : vidéos et danseurs 
évoquent les différentes valeurs 
de la General Construction en une 
succession de tableaux. L’émotion 
est palpable dans la salle. Tout 
ce qui est dit, on le sent, atteint 
le cœur de chaque spectateur. 
Jusqu’au point d’orgue…

C’est alors que Didier Adam arrive 
au pas de course du fond de la 
scène. Tout sourire, il s’exclame 
devant le nouveau logo qui 
s’affiche sur l’écran géant :  
« Alors ! Il n’est pas beau ? »  
La surprise est totale. Les rires et 
les applaudissements fusent.  
La salle est conquise, le logo 
adopté sur le champ ! Le cœur, 
une fois de plus, a parlé…

une nouvelle identité est née

9
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Les résidences Amalthea sont l’un des fleurons du 
vaste domaine d’Anahita Mauritius. Conçues par 
l’architecte Macbeth, elles offrent à leurs propriétaires 
le confort de la modernité allié au mode de vie à la 
mauricienne. 

La phase II a démarré en mars 2015. Elle comprend 
d’un côté, 11 unités accueillant un total de 28 duplex 
dotés chacun d’une piscine privée, et de l’autre,  
6 unités pour un total de 24 suites, ainsi qu’une 
piscine principale. À la mi-juin, le chantier était déjà 
bien avancé : toutes les structures étaient terminées 
et les finitions bien enclenchées. Celles-ci se doivent 
d’être irréprochables.

Pour l’aider dans cette tâche, le responsable du 
chantier, Gontran Mamet, peut compter, entre autres 
personnes, sur la grande expérience de Serge Bude 
et sur une nouvelle venue, Ayushee Ram. Cette jeune 
femme, qui a rejoint la General Construction en mars 
2016 en tant que Technical Supervisor, supervise la 
finition et assure le contrôle qualité. 

Selon Gontran, la plus grosse difficulté réside dans le 
fait qu’il faut livrer toutes les villas ensemble et non pas 
une par une, tout en tenant compte des changements 
demandés par les futurs propriétaires. « Cependant, 
grâce à la phase I, nous savons maintenant ce que 
les clients recherchent. Nous avons appris à mieux 
gérer leurs désirs, nous sommes donc plus sereins et 
mieux préparés. »

« nous avons appris à mieux gérer  
les désirs de la clientèle »

Client : Anahita Residences & Villas Ltd

Architecte : Macbeth Architects and Designers 
Ingénieur/Structure : General Construction 
Ingénieur/MEP : ARUP
Responsable du chantier : Gontran Mamet

AMALTHEA PHAsE II
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anahita

Les travaux concernent également la construction 
d’un nouveau spa situé place Belgath et la rénovation 
complète de 3 restaurants et du  « beach bar ».

11
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Située dans l’estuaire de la Grande Rivière-Noire, 
entre mer et montagne, la Balise Marina est la 
seule marina résidentielle de Maurice. Un projet 
d’envergure que la General Construction a suivi dès la 
fouille du premier canal.

Après la phase I qui a remporté tous les suffrages, 
ENL Property a procédé en janvier 2015 au lancement 
de la phase II, dont la première partie comprenait 
la construction de 11 duplex répartis dans trois 
bâtiments. Terminés fin mai 2016, ils sont livrés au 
fur et à mesure. 

En août 2015, Jeff Isabelle et son équipe ont 
commencé la deuxième partie, soit la construction 
de 22 appartements (bloc 9), dont 11 d’entre eux 
situés au rez-de-chaussée ont chacun une piscine 
individuelle. Pour les autres, une piscine commune 
de 25 m de long a été prévue. Construite très près du 
canal sud, sa réalisation a représenté un petit défi.  
« On pompait l’eau en permanence pour pouvoir 
couler le béton des fondations », explique Jeff. 

un projet d’envergure
pieds dans l’unique marina de l’île

Le canal qui longe les appartements accueillera un 
ponton afin que les futurs propriétaires aient accès à 
leurs bateaux. « Nous devons construire des points 
d’ancrage en béton sur les rochers qui bordent le 
canal pour soutenir le ponton. Ces travaux seront 
intéressants à réaliser. »

LA BALIsE MArInA

Client : Dolphin Coast Marina Estate Ltd 

Architecte : Architect Studio 
Ingénieur : ARUP
Responsable du chantier : Jeff Isabelle

Jeff Isabelle, Loïc Dupont de R. de St-Antoine et Dan Mireton.
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La Balise marina
L’accès au chantier du bloc 9 n’a pas toujours été simple. « Entre les constructions de la phase I et le canal, il n’y avait pas 
beaucoup d’espace pour les camions. Cela a nécessité une planification serrée des travaux », assure Jeff Isabelle.
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Client (Sand Piper) : Société du Versant Ltd 
Client (Savannah) : Hydre Properties Ltd

Architecte : G+F Architects
Ingénieur/Structure : Daniel Wong Chung Co Ltd
Ingénieur/MEP : ARUP
Responsable du chantier : Frank Peters 

Sandpiper, Savanah, Mascarene, Benarès, Bel Air, 
des noms évocateurs de lieux en Floride, en Inde,  
à Maurice… Royal Park est-il en train de se bâtir un 
petit monde sur 90 ha ? 

Quoi qu’il en soit, General Construction accompagne 
le développeur tambour battant en commençant par 
les lotissements Sandpiper et Savanah ! Les deux 
sont très différents. 

Sandpiper est un ensemble de 26 luxueuses 
villas, bordant une voie centrale, déjà vendues 
à des Européens, Arabes ou Sud-Africains pour 
l’essentiel. Cet important chantier ne comprend 
pas de défi particulier mais sa progression 
parfaitement rythmée demande à Frank Peters, 
le Contract Manager, une rigueur sans faille dans 
l’organisation d’une véritable ruche humaine. 
160 ouvriers sont à la tâche, du conducteur 
affûté d’engin mastodonte au minutieux tailleur 
de pierre !

Savanah est un programme moins important  
(7 villas) mais chaque résidence, de très haut de 
gamme, comporte des spécificités à la hauteur des 
exigences sophistiquées de leurs propriétaires… 
jusqu’à remettre la villa bien avant la fin du chantier !  
Là est le vrai défi que reconnaît Arthur Dittmer,  
le Site Agent, accompagné de son jeune et efficace 
Site Engineer, Adrien Rousset.

Ce sont donc deux chantiers aux contraintes variées 
qui mobilisent une fois de plus les divers savoir-faire 
de General Construction. Le monde change mais les 
équipes conservent la même énergie ! 

refaire le monde !
royAL PArk

royal Park

14
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nEw AssEMBLy HALL, CoroMAndEL

Construit en arc de cercle avec des colonnes de  
10 m de haut en façade, l’ouvrage est impressionnant. 
À l’intérieur, un amphithéâtre de 1 900 m2 pourra 
accueillir jusqu’à 2 500 personnes. À proximité,  
un second bâtiment de 2 000 m2 sur deux niveaux, 
comprend des salles de conférence, des salles de classe 
et de garderie et trois appartements pour le personnel. 

Ce chantier hors norme est dirigé par Pierre Muzerie, 
secondé par Thomy Regnard, 26 ans, dont c’est le 
tout premier challenge. « J’ai beaucoup appris grâce 
à Pierre Muzerie qui m’a laissé les rênes. J’ai mis 
l’emphase sur la communication avec les travailleurs 
et les sous-traitants parce que c’est avant tout un 
travail d’équipe. » Et pour l’épauler, Aymeric Servajean, 
un jeune breton, a assuré tous les travaux extérieurs : 
services, terrassements, drainage, fouilles. 

À la fin du mois de juin, Thomy et son équipe se 
concentraient sur les finitions et les travaux de 

« un premier challenge réussi » 
new assembly Hall

Client : Église Universelle du Royaume de Dieu 

Architecte : Morphos Architects Co. Ltd
Ingénieur/Structure : Daniel Wong Chung Co. Ltd
Ingénieur/MEP : Axis Engineers Limited
Contract Manager : Pierre Muzerie
Responsable du chantier : Thomy Regnard

crépissage. « Le plus difficile, ce sont les parties 
courbes en hauteur et les colonnes », reconnaît-il. 
L’ensemble sera livré d’ici septembre 2016.

15

Aymeric Servajean et Thomy Regnard.
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LE sHAngrI-LA’s  LE TouEssrok rEsorT & sPA

Un vent de renouveau a soufflé sur le Shangri-La’s Le 
Touessrok Resort & Spa ! 

La nouvelle décoration intérieure, mélange de styles 
asiatique et occidental, fait la part belle au bois clair, 
aux tons pastel et à l’espace avec l’océan en toile  
de fond. 

La rénovation, assurée par General Construction, a 
duré sept mois. Elle a concerné toutes les parties 

communes (réception, boutiques, conciergerie, 
entrée principale sur la route, etc.), le spa, la salle de 
gymnastique, les quatre restaurants, les kiosques, 
les salles de conférence, etc. Les boiseries ont été 
fournies par Panache.

Le carrelage en céramique turquoise des bassins à 
poissons et des piscines a été fait spécialement en 
Inde et posé par des Indiens. « Ils savent poser ce 
type de carreaux et surtout sont réputés pour leur 

une sérénité lumineuse
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Client : SRL Touessrok Ltd

Architecte : Macbeth Architects and Designers
Ingénieur : ARUP
Responsable du chantier : Frank Peters

Le touessrok

travail minutieux », assure Gerrit Visser, le Site Agent.  
Ils se sont également occupé de la mosaïque,  
importée de Chine, située sur l’un des murs du bar 
à sushis dont les grandes baies s’ouvrent sur la 
plage. Une sculpture en aluminium assez étonnante, 
fabriquée par IHEML, trône sur le belvédère entre bassin  
et piscine.

Le résultat : une impression générale de luminosité 
et de sérénité très contemporaine.

17
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Kate Chen
Directrice adjointe des projets internes,
Shangri-La International Hotel Management Ltd

« La conception met 
l’emphase sur les 
matériaux tactiles »
La décoration a-t-elle été pensée principalement pour une 
clientèle asiatique ?
La nouvelle conception du resort a été pensée pour une 
clientèle internationale. Mais grâce à notre expérience de 
la clientèle asiatique, nous avons adapté les détails afin de 
s’assurer qu’ils répondent à des besoins différents.

Il y a un mélange de styles : africain, asiatique, contemporain. 
Quelle a été la source d’inspiration principale ?
L’inspiration principale se réfère à la tradition du Touessrok, 
dont l’architecture évoque un village méditerranéen, avec une 
interprétation contemporaine du contexte du resort dans 
l’océan Indien, d’où les épices africaines et les racines d’Afrique 
du Sud.

L’architecture a été conservée et rénovée de façon à ne pas 
occulter complètement le souvenir qu’en avaient les clients 
du Touessrok. La plupart des clients réguliers apprécient le 
fait de se sentir en terrain connu tout en étant surpris par les 
nouvelles caractéristiques.

Vous avez utilisé beaucoup de boiseries et d’objets en bois, 
notamment des racines. Pourquoi ?
Le bois crée de la chaleur et se connecte à la nature. L’idée 
d’utiliser le travail du bois et des racines récupérées est à la 
base du concept. La conception d’aujourd’hui met l’emphase 
sur les matériaux tactiles qui interagissent avec le client, et 
non plus sur des revêtements chers mais froids. 

Pourquoi n’y a-t-il aucune référence à l’île Maurice ?
Une référence trop directe ne serait-elle pas ennuyeuse ? Nous 
avons rendu de multiples hommages au contexte mauricien 
de manière abstraite et subtile afin de permettre la mise en 
place d’une réelle expérience d’interaction culinaire, d’activités 
et de services avec le personnel. C’est une manière holistique 
et moderne de penser.

LE sHAngrI-LA’s  LE TouEssrok rEsorT & sPA
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18 19Retour au Constance Belle Mare Plage cette année 
pour la construction de 24 nouvelles chambres 
– 12 Junior Suites dans un nouveau bâtiment,  
et 12 Prestige au-dessus d’un bâtiment existant en y 
ajoutant un étage. À l’autre extrémité de l'hôtel, nous 
rénovons également 2 villas.

Pour le responsable du chantier, Christophe 
Bourgault du Coudray, 32 ans, les contraintes sont 
nombreuses. Techniques d’abord, puisqu’il s’agit 
de relier une structure existante à une nouvelle. 
« Une autre difficulté est de prolonger une galerie 
souterraine de 2 m 50 de profondeur juste à côté du 
bâtiment existant pour accueillir les services  
(eau, électricité, etc.). » 

Contraintes de temps ensuite. Bien que tout doive 
être terminé fin octobre, quatre chambres doivent 
être livrées mi-septembre ! « C’est un gros challenge 
parce que cela suppose que tous les services soient 
opérationnels, donc la galerie et les abords des 
chambres terminés. »

Dans l’hôtellerie, les délais sont très serrés et la qualité 
exigée élevée. Shariff Dusoye avec sa grande expérience, 
le confirme : « C’est zéro tolérance. Vous n’avez pas droit 
à l’erreur. Une prise électrique, une vitre pour la douche,  
tout se joue parfois à 5 mm ! Et c’est au moment de la 
construction qu’il faut être précis. » 

Parole d’expert ! 

« tout se joue à 5 mm près ! » 

ConsTAnCE BELLE MArE PLAgE

Client : Constance Industries Ltd

Architecte : Jean-Marc Eynaud Architects
Ingénieur : ARUP
Responsable du chantier : Christophe B. du Coudray

Belle mare
19

Christophe, parcourant son chantier à vélo, d'un extrême à l'autre.
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Situé sur la péninsule du Morne, à proximité de la 
montagne classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
le Paradis Hotel & Golf Club de Beachcomber offre une 
cure de rajeunissement à ses plus anciennes chambres 
construites en 1995 par General Construction. 

Cette rénovation concerne 64 chambres réparties 
dans dix bâtiments. Cinq d’entre eux ont été convertis 
en Family Suite avec 2 chambres au rez-de-chaussée. 
L’étage, indépendant, comporte deux chambres dont 
une grande avec un salon attenant.

Maçonnerie, peinture, électricité, plomberie, carrelage, 
boiseries : tout est refait à neuf à l’intérieur comme à 
l’extérieur avec, par exemple, l’ouverture de nouvelles 
portes d’entrée à l’arrière des chambres. « Nous gérons 
également la coordination de tous les intervenants,  
y compris la décoration intérieure », explique Leon 
Van Rensburg, le responsable du chantier. Avec 
comme toujours des délais extrêmement serrés.  
Le challenge de l’équipe : livrer 6 chambres par 
semaine à partir du 1er juillet ! Pari tenu jusqu’à 
présent ! 

Lifting au Paradis
LE PArAdIs HoTEL & goLf CLuB

Client : New Mauritius Hotels Ltd (Le Paradis)

Architecte : DH Architecture Co. Ltd
Ingénieur : ARUP
Responsable du chantier : Leon Van Rensburg

Le paradis

De gauche à droite, une partie de la grande équipe des 
« Mardis matins au Paradis » : Dominique, Didier, Lucy, 
Mathieu, Danielle, Stéphane, Emmanuel, Bertrand, Leon, 
Vishal, François, Sylvain et Daniel. Étaient absents 
ce jour-là : Jean-Louis, Brigitte, Isabelle, Guy, Percy, 
Swaraj, Gino et Michael.
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Le paradis

Située à Goodlands, la nouvelle entreprise de 
polissage de maillons métalliques pour bracelets de 
montres de luxe, BGH ltée, est opérationnelle depuis 
juin 2016. 

D’un blanc immaculé, le bâtiment de 100 m de long 
sur 30 m de large comprend une zone de production 
et des bureaux administratifs. À côté de l’entrée 
principale, un préau accueille la cantine. 

À l’intérieur, tout est lumineux et spacieux. Bureaux 
vitrés, plantes vertes, open space, la volonté affichée 
est de favoriser la communication et la productivité. 
« Nous avons conçu la production comme une toile 
d’araignée. Toutes les opérations convergent vers 
le lavage, point clé de notre activité », explique le 
directeur Mickael Verchère. Les services – eau, 
électricité, climatisation, air comprimé – ont été 
installés au plafond pour plus de modularité. 
Colonnes et poutres de la zone de production ont été 
préfabriquées au Precast Yard de Saint-Martin. 

À l’arrière, sont prévus un terrain de pétanque et un de 
volley-ball pour le bien-être des 160 employés, ainsi 
qu’un bac de rétention en béton armé pour traiter 
les eaux usées. Jules Rousset, qui a pris la relève 
de Christophe Bourgault du Coudray, est chargé de 
superviser cette deuxième partie du projet. 

Un chantier qui a réservé une surprise au départ. 
« Quand on a commencé à creuser, on s’est rendu 
compte que c’était un dépotoir ! Il a fallu faire des 
fouilles plus profondes pour dégager les ordures, 
puis combler avec de la bonne terre », se souvient 
Christophe. Mais à l’arrivée, a surgi une usine 
contemporaine qui allie précision et détente. 

Précision et détente  
pour une usine contemporaine

BGh

Client : B.G.H Ltée

Architecte : VISIO Architecture
Ingénieur : CIRCA
Responsable du chantier : Christophe B. du Coudray

BgH LTéE Industriel

Jules Rousset et Christophe Bourgault du Coudray.

21
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« sTorAgE TAnk », LEs sALInEs

rescousse électrique !
Aux Salines, dans la périphérie de Port-Louis en 
bordure de mer, General Construction a été choisie 
par Arun, le Main Contractor du CEB, pour les travaux 
de génie civil. Trois citernes métalliques de 6 500 m3, 
30 m de diamètre et 9 m de haut, sont destinées à 
stocker l’huile lourde des centrales.

Sur une surface de 17 000 m2, outre les fondations 
qui accueilleront les citernes, General Construction 
construira des bâtiments pour les espaces techniques 
(entrepôt pour transformateurs, générateurs), un 
réservoir d’eau, des bâtiments administratifs et un 
mur d’enceinte de 700 m de long. Enfin, elle doit 
effectuer une tranchée pour accueillir un pipeline de 
1,3 km reliant Fort-Victoria à Fort-William en passant 
par les Salines !

Si les travaux ne posent pas de difficulté majeure 
au responsable de chantier Pouven Rungasamy, ils 
lui demandent cependant une attention particulière 
à deux niveaux. D’une part, la moitié du site occupé 
par le client est protégée parce qu’il s’agit d’une 
wetland : il est donc impératif de respecter ses zones 
sensibles lors de la construction. D’autre part, dans 
la zone constructible, le sol doit être stabilisé et 
renforcé avec des colonnes de roches enfoncées sur 
plusieurs mètres selon la technique très spécifique 
de la dynamic compaction.

Ce chantier demandera tout de même la 
participation d’une soixantaine d’hommes et fournit 
à General Construction l’opportunité de participer au 
développement énergétique de Maurice !

Client : Central Electricity Board 

Main Contractor : ARUN FABRICATORS (INDIA)
Architecte : YR Designs Ltd
Ingénieur : Mott MacDonald
Responsable du chantier : Pouven Rungasamy

CeB
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Le « green cement » renaît de ces cendres 

Client : Thermal Valorisation Co. Ltd 

Ingénieur : Daniel Wong Chung Co. Ltd
Responsable du chantier : Jack Madanamoothoo

Avec la mise en place d’une Carbon Burn-Out Unit à 
La Baraque, le groupe Omnicane poursuit sa politique 
de « zéro déchet ». Sa dernière innovation : utiliser 
les cendres de charbon provenant de la centrale 
thermique comme additif au ciment. 

Une fois séchées, les cendres sont traitées afin de 
réduire leur teneur en carbone néfaste pour les 
nappes phréatiques, puis stockées avant d’être 
envoyées chez le cimentier Lafarge. 

La General Construction avait pour mission de construire 
la structure de soutien des 11 silos de stockage : des 
colonnes de section carrée de 1 m x 1 m sur 9 m 60 de haut.  

« Elles ont été préfabriquées horizontalement sur le 
chantier, puis mises en place à la verticale sur des 
semelles faisant parfois 100 m3. C’était la première 
fois que l’on préfabriquait des colonnes de cette 
dimension et de ce poids (26 tonnes) », assure avec 
fierté Jack Madanamoothoo, le responsable du 
chantier.

Omnicane prévoit de traiter 70 000 tonnes de cendres 
par an qui permettront d’obtenir, entre autres,  
42 000 tonnes d’additifs et 18 000 tonnes de granulat 
de construction. Avec en termes de bénéfices pour 
l’environnement, une économie de 25 000 tonnes 
d’émission de CO2 dans l’atmosphère ! 

omnicane

fondATIons Pour dEs sILos, sAvAnnAH
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InovA 3, rICHE-TErrE

une nouvelle génération d’entrepôt est née
À la suite d’Inova 2, voici Inova 3, le dernier-né 
des entrepôts réalisés par General Construction 
pour le compte de la Filature de Riche Terre Ltée.  
Un bâtiment de 40 x 100 m qui se remarque.

Même si Inova 3 a bénéficié de l’expérience acquise 
sur le site voisin Inova 2, la tâche ne fut pas facile 
selon Rudolf Mayer, bras droit de Pascal Iram : en 
effet, il a fallu installer des colonnes de 10 m de haut, 
parfaitement d’aplomb. Des grues mobiles ont dû 
soulever des éléments de 14 tonnes, préfabriqués 
par l’unité de Saint-Martin. 

« Autant que le challenge technique, l'un des aspects 
majeurs de ce type de chantier est d’assurer la 

sécurité des ouvriers qui travaillent à des hauteurs 
de 5 à 10 m… »

Des innovations techniques de développement 
durable ont été aussi intégrées au bâtiment : puits de 
lumière performants, récupération des eaux de pluies 
sur le toit alimentant cantine, toilettes et espaces 
verts, Whirly Birds pour l’aération avec fermeture 
automatique en cas de cyclone. 

Pour parfaire l’œuvre, General Construction a su 
associer technique et esthétique. Quand on pénètre à 
l’intérieur du bâtiment en demi-teinte élégante, on est 
saisi par l’ampleur et la luminosité de l’espace. Une 
nouvelle génération d’entrepôt est née à Riche-Terre !

Client : La Filature de Riche Terre Ltée

Architecte : Francis Wong Associates Ltd
Ingénieur : General Construction
Responsable du chantier : Pascal Iram

inova

Rudolf Mayer et Pascal Iram.
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fErnEy sPInnIng MILLs, forEsT sIdE

Client : CDL Knits Limited

Ingénieur : General Construction
Responsable du chantier : Siva Somanah

« Building in the rain ! »
À Forest Side, la manufacture textile Ferney Spinning 
Mills a fait appel à General Construction pour bâtir 
un département teinture flambant neuf de 1 125 m2. 
Les anciens locaux n’étaient plus adaptés aux défis 
modernes. Mais, on le sait, Curepipe est connue pour 
sa pluviosité légendaire… Dès lors, ce chantier impose 
à Siva Somanah une gestion spécifique du travail ! 

Les intempéries sont telles que dans une journée de 
9 heures de labeur en hiver, 7 se passent souvent 
sous la pluie… Siva a donc organisé un planning 
complexe pour gérer les imprévus : faire le béton et 
le couler pendant les éclaircies ; en profiter aussi pour 
soulever les poutres de 17 T.

L’attention de Siva est de chaque instant, accueillant 
même ses visiteurs… avec de larges parapluies !  

Ferney spinning
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ALTEo

MEAdEr’s fEEd LTd

Construction de 2 silos et d’un entrepôt pour stocker 
des aliments pour animaux. Les travaux, menés sous la 
responsabilité d’Alan Pike et de Pouven Rungasamy,  
ont été terminés en mars 2016.

Construction de 3 bassins en terre avec une membrane 
HDPE pour le traitement des effluents provenant de l’usine 
de Fuel. Le chantier était dirigé par Fabrice Morel.

26

alteo

meaders

Client : Alteo Milling Ltd

Ingénieur Conseil :  MJS Alexis Koenig
Responsable du chantier : Fabrice Morel

Client : Meaders Feed Ltd

Architecte : Ark Atelier Ltd
Ingénieur : Bessemer (Africa) Pty. Ltd
Responsables du chantier : A. Pike/ P. Rungasamy
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Alan Pike a supervisé la construction d’un atelier et d’un entrepôt destiné aux matériaux utilisés dans la fabrication des bateaux, 
ainsi que la reconstruction d’une plate-forme autour du syncrolift.

Alan Pike a supervisé la construction d’un atelier et d’un 
entrepôt destiné aux matériaux utilisés dans la fabrication des 
bateaux, ainsi que la reconstruction d’une plate-forme autour 
du syncrolift.

Travaux de fondation pour le nouveau turbogénérateur 
et la chaudière (boiler).

27

Cnoi

medine
Client : The Medine Sugar Milling Co Ltd

Ingénieur : Daniel Wong Chung Co. Ltd
Responsable du chantier : Sylvain Clarisse

Client : Chantier Naval de l'Océan Indien Ltd

Ingénieur : ARUP
Responsable du chantier : Alan Pike

Cader Nahaboo, Head of Engineering Department, 
a supervisé la construction des quatre chantiers 
mentionnés (Meaders, Alteo, CNOI, Medine).
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LE CAudAn wATErfronT

Le Caudan
General Construction s’est 
chargé des travaux de rénovation 
notamment de l’allée principale 
et de certains magasins. Didier 
Adam, Managing Director, se 
souvient de sa construction 
achevée en 1996. 

En 1994, vous étiez responsable du 
chantier de construction du « Caudan 
Waterfront », la marina de Port-Louis. 
Comment cela s’était passé ?
Ce projet de front de mer était un 
concept unique à l’époque. Nous 
n’avions pas toutes les facilités 
d’aujourd’hui, mais nous avions 
une super équipe. Alan Pike était le 
responsable du bâtiment principal,  
le « Barkly Wharf », secondé par Désiré 
Tosca. Le « Pavillon » était sous la 
supervision de Robert Chevreau et moi, 
je dirigeais le projet dans son ensemble 
y compris la construction de l’hôtel 
Labourdonnais et le bâtiment d’IBL. 
J’ai quasiment habité deux ans sur 
mon chantier. Ce fut une expérience 
extraordinaire, enrichissante à tous  
les niveaux.  

C’était votre premier chantier ?
Le Waterfront n’était pas mon premier 
chantier. Nous venions de terminer la 
construction de la State Bank qui était 
un très gros projet. Le front de mer était 
un autre défi à relever et une continuité 
d’avancement pour nous. Nous avons 
juste traversé l’autoroute !

Didier Adam

À l’époque, c’était le premier front de 
mer, ce qui hissait Maurice au même 
rang que l’Afrique du Sud...
Effectivement, le Caudan était le premier 
front de mer à Maurice. Nous l’avons 
construit... et l’avons fort bien réussi !!!

Aviez-vous rencontré des problèmes 
à cause de la nature du terrain qui se 
situe sur la mer ?
Non. Toutes les fondations sont 
construites sur des pilotis.

Comme à Venise ?
Oui, c’est à peu près ça. Ces terrains sont 
en fait du comblage, c’est-à-dire du sol 
qui n’est pas structuré. Il y a quelques 
centaines de pieux qui soutiennent les 
bâtiments. C’était la première fois que 
l’on en faisait autant.

Avez-vous travaillé en « joint-venture » ? 
Notre équipe lors de la construction du 
Caudan était composée uniquement de 
la main-d’œuvre de la GCC. Nous n’avons 
pas travaillé en joint venture, mais avons 
été épaulé par Rob Swingler et Alan Pike 
qui étaient nos collègues expatriés sur 
le site de la State Bank. Ils préféraient 
continuer l’aventure à nos côtés plutôt que 
de rentrer en Afrique du Sud.

Vingt ans plus tard, la direction du 
Caudan vous demande d’intervenir à 
nouveau. Est-ce que cela fait partie de 
la vie normale de la construction ?
C’est avec beaucoup de fierté que 
nous avons lifté une partie de ce 
lieu incontournable et magnifique 
de notre pays. Rénover, embellir fait 
partie du cycle normal des choses, 
de la vie. Cela fait partie de notre 
métier. Nous sommes une entreprise 
de construction, donc bâtisseurs et 
démolisseurs… quand il le faut, afin de 
redonner une seconde jeunesse ou plus 
à de nombreux hôtels. 

Entre 1996 et 2016, il n’y a pas eu de 
travaux intermédiaires, ni de problèmes 
particuliers ?
Non, cela veut dire que le Caudan a 
vieilli sereinement ! C’est Leon Van 
Rensburg, sous la supervision de 
François Tennant, qui était chargé de la 
rénovation du Caudan.

Une anecdote ?
À l’époque, une anecdote courait sur le 
chantier. C’était l’histoire d’un chauffeur 
de taxi qui promène un touriste 
français. Celui-ci se vante : « Vous 
savez, nous, on a construit la Tour Eiffel 
en 2 ans, le centre George Pompidou  en 
six mois, etc. » Ils passent à Port-Louis. 
Le touriste demande en lui montrant 
le Caudan : « Mais ça, c’est quoi ? ».  
Le chauffeur regarde et répond : « Ah 
ben… je sais pas, c’était pas là hier! »

Managing Director

Le Caudan toutes voiles dehors !
tel un voilier fendant les flots, 
le « Caudan Waterfront » est prêt  
à affronter de nouvelles aventures.  
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rénover le patrimoine : un pari osé
Conserver le patrimoine tout en le modernisant, 
le pari en valait la peine. La rénovation intérieure 
de ce bâtiment historique de la Mauritius 
Commercial Bank relève en effet de la prouesse. 
À cause de sa situation d’abord : en plein cœur de  
Port-Louis, rue Sir William Newton, donc sans 
espace disponible. Ce qui ne facilite pas le 
déplacement des camions pour apporter les 
matériaux, enlever les gravats ou couler du béton. 
S’y ajoutent le manque d’espace à l’intérieur et 
l’ampleur des travaux. 

Une nouvelle cantine avec son patio et sa cuisine 
ultra-moderne occupera le rez-de-chaussée, tandis 
que les départements de leasing, de custody et de 
la sécurité de la banque investiront les bureaux 
flambant neufs du premier étage.

r. LAMussE BuILdIng, MCB 

Pour cela, il a fallu démolir certaines structures sans 
abîmer le bâtiment d’à côté. Chaque démolition 
apportant son lot de surprises du fait des constructions 
successives, notamment au niveau des services : 
anciennes conduites d’eau, poutres, électricité, etc. 
La toiture s’est révélée être entièrement rongée par 
les termites, obligeant à supprimer tout ce qui était 
en bois dans le bâtiment. Une structure en métal 
recouverte de tôles la remplace. Chaque nouvelle 
contrainte technique a ainsi forcé l’équipe à faire 
preuve d’adaptabilité et d’ingéniosité. 

Un casse-tête quotidien pour Thomas Rey, 26 ans, dont 
c’était le tout premier chantier, heureusement épaulé par 
Pierre Muzerie. « J’ai commencé par le pire ! J’ai fait du 
neuf et de la rénovation avec les problèmes inhérents 
aux deux types de construction. Et j’ai beaucoup appris. » 

Client : Mauritius Commercial Bank Ltd

Architecte : MORPHOS Architects
Project Manager, Ingénieur Structure & MEP : ARUP
Contract Manager : Pierre Muzerie
Responsable du chantier : Thomas Rey
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Commercial

Thomas Rey et Pierre Muzerie
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TrIAnon sHoPPIng PArk

un « fast site » pour un « fast food » ...
Pendant l’hiver 2016, General Construction a mobilisé 
une partie du vaste parking du Trianon Shopping 
Park, près du complexe de boutiques, pour y ériger le 
bâtiment de 300 m2 d’un nouveau McDonald’s. Jack 
Madanamoothoo et le superviseur Mahen Sobhy 
doivent faire vite, très vite, car il est prévu d’y manger 
le premier hamburger début septembre !

Jack est un habitué des chantiers et celui-ci s’est 
déroulé sans anicroches. La stabilisation du 
sol date de la construction passée du parking.  
Pas d’excavation, sauf pour les murs, l’équipe n’a eu 
qu’à retirer l’asphalte sur la petite surface concernée. 

La majeure partie des éléments à poser – les  beams, 
des blocs et la dalle – est en préfabriqué et arrive 
en « prêt-à-poser ». Seuls les auvents de béton sont 
réalisés in situ. Leur caractère non standardisé oblige 
à les couler sur place dans des coffrages. Cette étape 
terminée, il reste à effectuer les peintures, les travaux 
extérieurs et la pose des carrelages.

Cinq mois auront passé entre l’ouverture du chantier 
et celui du fast food. C’est trop long pour commander 
un Big Mac, mais c’est bien court pour un chantier 
réalisé dans une bonne ambiance ! Ce nouveau 
McDonald’s sera né sous les meilleurs signes…

Client : Highway Properties Ltd

Architecte : YR Designs Ltd
Ingénieur : General Construction
Responsable du chantier : Jack Madanamoothoo

mcdonald
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un pont vers l’avenir
D’année en année, le réseau routier s’améliore.  
Le dernier projet de la Road Development Authority 
est une route à 4 voies de 4,3 km qui partira de 
l’autoroute M1 à hauteur de Mare d’Albert pour 
rejoindre le dernier rond-point menant vers l’aéroport. 
Le but est de créer un accès alternatif à l'aéroport et 
de désengorger le village de Plaine Magnien. Le projet 
desservira aussi à terme la Smart City d’Omnicane. 

Les travaux se font en joint venture avec Transinvest 
Construction Ltd, chargée des terrassements, des 
couches de chaussée et de l’enrobé. La General 
Construction s’est vue confier la construction du 
pont de l’échangeur de Mare d’Albert et du système 
de drainage, ainsi que la fourniture des équipements 
tels que l’éclairage public, les rails de sécurité et les 
panneaux de signalisation.

Même s’il a déjà l’expérience du flyover du Caudan, 
le vrai défi pour le responsable du chantier, Olivier 
Labauve d’Arifat, reste la construction du pont.  
Un ouvrage d’art de 120 m de long, comportant  
144 poutres qui seront spécialement fabriquées à 
l’usine de St-Martin, 8 travées et 14 piliers de 4 m de 
haut sur 6 m de large, dont la forme trapézoïdale est 
sans doute un clin d’œil aux fameuses pyramides en 
pierres qui se trouvent à proximité. Et l’occasion pour 
le génie civil d’exprimer tout son art.

Client : Road Development Authority (RDA)

Ingénieur : LuxConsult (Mtius) Ltd
Responsable du chantier : Olivier Labauve d’Arifat

nEw ACCEss roAd  
To ssr InTErnATIonAL AIrPorT

access road

Routes
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« on a fait 10 millions de m2 
d’asphalte ! »

Quels types de travaux routiers avez-
vous faits cette année ?
Principalement des travaux de 
revêtement qui consistent à remettre 
une nouvelle couche d’asphalte pour 
améliorer la surface. Nous venons 
de faire une partie de la route A2 de 
la Nicolière jusqu’à Pont Praslin et 
de St-Julien à Lalmatie, ainsi que le 
revêtement de l’autoroute M2 du rond-
point de Mapou à Labourdonnais. Nous 
avons fait également du cut and patch 
qui consiste à découper la partie abîmée 
avec une raboteuse et la remplacer par 
du nouvel asphalte. C’est une technique 
de plus en plus utilisée parce qu’elle 
ne nécessite pas un rehaussement du 
niveau de la route. 

Nous avons fait également du marquage 
de routes (road marking), ainsi que des 
travaux de réparation notamment sur 
l’autoroute à hauteur de Mapou. Enfin, 
nous élaguons les arbres qui bordent 
les routes.

Est-ce la « Road Development Autority » 
(RDA) qui vous demande d’intervenir ?
En effet, tous ces travaux sont compris 
dans des contrats de maintenance type 
Framework Agreement avec la RDA. Ils 
sont renouvelés tous les deux ans par 
appel d’offres. Nous ne sommes pas 
les seuls, il y a d’autres opérateurs. 

Rafik Oomur

Actuellement, nous intervenons sur 4 
districts, Pamplemousses, Rivière-du-
Rempart, Flacq et Moka.

Nous avons aussi exécuté des travaux 
pour la National Development Unit 
(NDU), qui dépend du Prime Minister 
Office. Par exemple, nous avons installé 
des barrières de sécurité à Beau-
Bassin et à Coromandel, amélioré des 
routes dans les villages, à L’Avenir, 
Réduit, Pointe-aux-Sables, Lallmatie, 
Laventure et Grande Retraite.

Ingénieur civil de formation, rafik s’est 
retrouvé un peu par hasard au département 
des travaux routiers et ne l’a plus quitté. 
C’était il y a 30 ans. Cet homme de terrain, 
qui aime le grand air, fait le point.

Toutes les routes ne dépendent pas de 
la RDA ?
Non. La RDA s’occupe des classified 
roads, c’est-à-dire les autoroutes et 
certaines routes principales, comme les 
routes royales. Les routes secondaires 
dépendent des district councils ou 
des municipalités et les travaux sont 
souvent financés par la NDU. 

Et puis, nous faisons des routes et des 
parkings pour des entreprises privées 
comme Inova, l’usine ABE à Petite-Rivière 

rdA - ndu 

Site Ingénieur
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ou l’Institut d’océanographie à Albion 
pour lequel nous avons fait la route 
d’accès. Nous avons aussi installé des 
pavés en béton préfabriqués à Casela, 
là où les bus s’arrêtent.

Faites-vous des travaux de drainage ?
Nous avons fait tout ce qui concerne la 
route, donc aussi les drains et les canaux. 
Par exemple, nous avons nettoyé 
des drains à Grand-Baie, à 6 pieds 
sous terre, qui étaient complètement 
bouchés. Après les inondations, nous 
avons fait la même chose à Fond-du-
Sac et au Morcellement St-André. 

Nous avons dû refaire en partie le lit 
du Ruisseau du Pouce à Port-Louis qui 
était en très mauvais état, re-canaliser 
l’eau provenant de la montagne le long 
de la rue Monseigneur Leen vers des 
drains plus importants pour éviter des 
débordements en cas de grosses pluies.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Le plus gros problème, c’est le climat. 
Nous ne pouvons pas mettre de 
l’asphalte lorsqu’il pleut. Il faut donc 
s’assurer de la météo avant d’organiser 
le transport de l’asphalte parce que cela 
coûte cher.

L’autre difficulté a trait à la circulation.  
Sur l’autoroute par exemple, il faut avoir 
toutes les permissions avant de pouvoir 
fermer une voie pour travailler. Et nous 
avons des restrictions : pas avant 9 h 30 
le matin à cause du trafic. Dans les 
centres villes, c’est encore plus difficile, 
nous sommes obligés de travailler la 
nuit et sans faire trop de bruit. 

Comment cela se passe lorsque vous 
intervenez dans des zones habitées ? 
Nous commençons les travaux et nous 
observons la réaction des habitants. 
Par exemple, il faut souvent réaligner la 
route parce que leurs murs empiètent 
dessus, afin d’avoir l’espace nécessaire 
pour faire des trottoirs ou pour des 
questions de sécurité. Nous devons 
donc trouver un terrain d’entente, quitte 
à refaire leur mur ! 

Il faut aussi qu’ils puissent rentrer 
chez eux, prévoir éventuellement un 
espace pour leurs voitures. Il nous est 
arrivé de négocier avec une école pour 
que les riverains puissent se garer 
temporairement. 

Combien de kilomètres de routes avez-
vous réalisé dans votre vie ?
Nous avons fait 10 millions de m2 

d’asphalte ! Nous pouvons produire une 
moyenne de 400 tonnes par jour.

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire des 
routes ?
Je suis rentré à la General Construction 
en 1985 quand nous commencions la 
construction du parking de l’aéroport. 
Peu après, la compagnie s’est investie 
dans la fabrication et la pose de 
l’asphalte et la direction m’a demandé 
de m’en occuper. 

Vous n’avez jamais eu envie de faire un 
autre type de chantier ?
Non. Ce sont des travaux intéressants 
parce qu’on va partout dans l’île.  
À chaque fois, ce sont de nouveaux 
paysages. Je n’aime pas être enfermé 
sur un chantier ! J’aime être en plein air, 
un jour ici, un autre là-bas.

Vous imaginiez que vous feriez des 
routes quand vous étiez jeune ?
Non, je pensais que j’allais dessiner des 
bâtiments.
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HIgHLAnd rosE

À Highlands, sur plus de 95 hectares, naîtra, dans les 
mois à venir, une petite ville. General Construction 
en joint venture avec Rehm Grinaker sont les 
contracteurs de cet important chantier.

Répondant au désir cher au Mauricien d’être propriétaire 
de sa maison, un promoteur a eu l’idée de fournir des 
petits lots de 6 à 18 perches dans un ensemble dont 
toutes les infrastructures seraient normalisées suivant 
des schémas modernes. Ensuite, à chaque propriétaire 
d’y construire la maison de ses rêves.

General Construction a bitumé plus de 10 km de 

routes ! Autant de drains, trottoirs et bordures ont 
été réalisés selon la technique du béton extrudé, 
appliquée à cette opération par une équipe et un 
engin spécialisés qui le façonnent d’une seule pièce 
dans sa forme définitive. Un travail remarquable 
effectué par l’équipe tant par les cadences atteintes 
que par la qualité du résultat obtenu.

Mais le grand défi a été l’installation souterraine 
des 10 km de réseaux d’eau, électricité et téléphone 
ainsi que le réseau gravitaire pour l’évacuation des 
eaux usées. L’extrême densité de l’ensemble (un 
croisement sous la route tous les 15 m en moyenne) 

Fonder une ville
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Highlands

a nécessité, selon Nicolas Espitalier-Noël, une 
organisation très précise à deux niveaux.

En amont, dans les bureaux, les ingénieurs ont 
défini minutieusement la planification complexe des 
interventions. Ils ont également calculé au degré 
près les pentes de l’évacuation des eaux. À ce titre, 
il faut signaler l’emploi d’outils modernes tels que le 
laser de canalisation pour assurer la pose du réseau 
gravitaire suivant les pentes prévues. Il en a été de 
même pour dessiner les innombrables éléments 
préfabriqués qui ont été réalisés par le Precast Yard 
de St-Martin.  

Client : Omnicane Ltd

Promoteur : KDA/Gexim
Ingénieur : LuxConsult (Mtius) Ltd
Responsable du chantier : Nicolas Espitalier-Noël

Highlands

Puis sur le terrain, les enfouissements étant à des 
profondeurs différentes, les équipes menées par 
Olivier, Jean, Danny, Cedric et Roberto ont dû mettre 
en place pendant deux ans une exceptionnelle 
coordination des tâches ! La naissance d’une ville 
moderne est à ce prix…

35
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doMAInE dE PALMyrE

Situé à Petite-Rivière-Noire, le domaine de 
Palmyre est unique en son genre. L’entrée au 
toit de chaume signale déjà le dépaysement. 
De l’autre côté, c’est un paysage typiquement 
africain qui nous accueille : savane herbeuse et 
arborée, collines boisées, flore endémique intacte, 
faune dont on devine la présence… il règne un 
calme bienfaisant à peine troublé par le vent 
dans les feuillages. Au loin, une vue magnifique 
sur le lagon et la montagne du Morne. 

C’est donc ici dans ce cadre exceptionnel que 
General Construction, en partenariat avec Rehm-
Grinaker, a transformé 400 arpents en lotissement 
résidentiel de grand standing entièrement tourné 
vers le développement durable, avec récupération 
des eaux de pluies et éclairage LED. « Les espaces 
verts occupent 59 arpents, soit plus de 10 % de 
la surface du morcellement, ce qui est rare », 
indique l’ingénieur, Philippe Comarmond.

La configuration accidentée du domaine a nécessité 
des travaux particuliers. Ainsi, toutes les routes 
dont la pente est supérieure à 15 % ont été faites 
en béton. « L’asphalte a tendance à se déformer 
lorsqu’on l’utilise pour ces pentes. » En tout, ce 
sont 18,3 km de routes qui ont été construites.

L’autre challenge a été la gestion des eaux 
pluviales. Il a fallu faire des enrochements pour 
protéger les berges des rivières des inondations, 
construire des drains pour canaliser les eaux 
pluviales, réaligner un ruisseau, réaliser une 
dizaine de buses ainsi qu’un pont de 12 m au-
dessus de la rivière qui accueille deux bassins 
versants. « Nous avons eu des crues importantes, 
ce qui nous a permis de voir là où l’eau passait et 
donc de construire des drains adéquats. »

Et pour préserver le site, les promoteurs ont 
établi un cahier des charges très strict : types de 
construction, surfaces constructibles, toitures, 
couleurs, emplacement des piscines, clôtures, 
tout y est minutieusement consigné. L’idée 
étant de réconcilier développement immobilier et 
respect de la nature. 

La nature sinon rien

Client : Société de Palmyre

Architecte : Eric Chavoix Architect
Ingénieur : Luxconsult (Mtius) Ltd
Responsables du chantier : P. Muzerie/L. Van Rensburg

36
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Palmyre

300 000 m3 de terre ont été déblayés et  
145 000 m3 remblayés.
45 000 tonnes de roches ont été concassées 
pour en faire du sub-base, un matériau 
utilisé dans la construction des routes.
30 km de béton extrudé pour les bordures,  
les drains et les trottoirs.
16 900 m2 d’enrochements pour protéger  
les berges des rivières.

Le chantier en 5 chiffres 

37

Philippe Comarmond
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de diamètre. Personne n’a le droit de 
couper un arbre endémique. Et si l’on 
est vraiment obligé de le faire, il faut 
en replanter deux ! C’est une décision 
qui figure dans le cahier des charges, 
entérinée par les Bois et Forêts.

Nous voulons laisser quelque chose de 
bien aux enfants et à l’île Maurice.

Vous gérez ce domaine depuis 
1982. Qu’avez-vous éprouvé quand 
la décision a été prise d’en faire un 
lotissement résidentiel ?
J’avoue que cela a été assez difficile 
à accepter au départ. Tout ce que 
j’avais créé, les chemins, les pâturages, 
l’élevage de cerfs, tout s’en allait… Mais 
le temps fait bien les choses et je m’y 
suis fait ! J’ai eu la chance de pouvoir 
vivre ma passion pendant longtemps. 
Et il reste 800 arpents…

Quel est le concept derrière ce 
lotissement résidentiel ?
Ce projet est le fruit d’un consensus 
familial. Nous avons voulu faire un 
développement avec beaucoup de 
restrictions afin de garder l’aspect 
naturel du domaine acquis par mon 
grand-père en 1952. Nous l'avons laissé 
mûrir pendant plusieurs années avant 
de nous lancer.

Sur les 1200 arpents, nous en avons 
converti 400 que nous avons divisés en 
357 lots. Et 59 arpents sont transformés 
en espaces verts. Les lots situés dans la 
partie haute du morcellement font un 
arpent et plus. Ceux de la partie basse 
font entre 40 et 49 perches. Nous avons 
fait de grands lots de façon à ce que les 
maisons s’intègrent dans la nature avec 
un cahier des charges contraignant. Par 
exemple, tous les chemins sont bordés 

Denis Hardy

« nous voulions préserver 
l’ambiance d’un domaine 
de chasse »
de réserves de verdure – 9 mètres de 
chaque côté sur les grands axes et 7 m 
pour les petites routes – pour préserver 
l’intimité et ne pas dénaturer le site. 

Ce développement fait la part belle à la 
nature. C’était important pour vous de 
protéger l’environnement ?
Nous voulions préserver l’ambiance 
d’un domaine de chasse, avec sa faune 
et sa flore. Les pâturages vont rester 
tels quels avec leurs herbes de la Rivière 
Noire qui ont une odeur si particulière. 
Il y a encore des cerfs, des singes, 
des cochons marron, des faisans, des 
pintades, des lièvres.

Vous avez également fait très attention 
aux arbres…
Absolument. L’architecte et l’urbaniste 
ont planifié toutes les routes en fonction 
des arbres qui avaient plus de 80 cm  

doMAInE dE PALMyrE

Promoteur du Domaine de Palmyre
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Ce chantier important et compliqué doit être terminé 
en 12 mois, dont 4 mois sont consacrés à l'obtention 
des permissions d’usage avec le département de 
l’aviation civile.

Huit mois donc pour dévier des réseaux divers 
existants, construire un mur de soutènement de  
6 m de haut sur 70 m de long, remblayer 180 000 m3 

sur environ 6 m de hauteur, construire les nouveaux 
réseaux divers, poser et compacter 3 600 m3 de grave 
ciment, couler 7 000 m3 de béton haute performance 
et installer une nouvelle passerelle d’avion hi-tech.  
Les cadences soutenues de ce béton spécial a 
nécessité l’acquisition d’une nouvelle centrale à 
béton mobile qui sera installée sur le site.

Jusqu’à présent, l’aéroport SSR pouvait desservir 
un seul gros porteur type A380. D’ici 2017, grâce 
à ces agrandissements, il pourra en accueillir 
simultanément trois !

PArkIng AML

La General Construction en partenariat avec 
Transinvest Construction a démarré la construction 
d’une nouvelle aire de stationnement pour avion,  
le Stand 16 et l’installation d’une nouvelle passerelle 
d’embarquement de passagers sur le Stand 15 à 
l’aéroport SSR.

La General Construction est responsable de la 
construction du parking d’avion de 18 000 m2, des 
réseaux divers et l’installation de la passerelle. 
Transinvest Construction assure les terrassements 
et l’asphaltage, notamment des taxiways.

La structure du parking est constituée d’une couche 
de grave ciment de 20 cm et de 39 cm de béton haute 
performance sans armature. Ce béton a nécessité 
une formulation spécialement mise au point par 
notre laboratoire.

La nouvelle passerelle sera fournie et installée par 
Thyssen Krupp Airport Systems. Elle sera installée à 
côté de la passerelle existante sur le Stand 15 qui 
pourra alors desservir les gros porteurs type A380 
dans un futur proche.

une nouvelle aire de stationnement pour a380

Client : Airports of Mauritius Co. Ltd

Ingénieur : GIBB (Mauritius) Ltd
Responsable du chantier : Nicolas Espitalier-Noël

airport
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La 6eme cérémonie de remise 
des bourses du JADPE Trust a 
eu lieu le 27 novembre 2015, 
au siège social de l’entreprise, à 
Plaine Lauzun. Jean-Paul Adam, 
fondateur du Trust, était là, 
entouré de son fils Didier, de sa 
petite-fille Natacha, et de Noëlle 
Lagesse, membre du Trust. 
Erick et Pauline les deux autres 
enfants de Jean-Paul Adam 
s’étaient excusés de ne pouvoir 
être présents pour raisons 
familiales. Les 22 boursiers de la 
cuvée 2015 étaient, quant à eux, 
accompagnés de leurs parents. 

Après un petit mot d’accueil de 
Pierre Kelly, Jean-Paul Adam et 
les membres présents ont remis 
leurs bourses aux récipiendaires, 
sous les applaudissements de 
l’assistance. Comme lors des 
années précédentes, les filières 
d’études choisies sont très 

variées : hôtellerie, informatique, 
finances, droit, comptabilité, etc. 

Étaient également invitées à 
la cérémonie deux anciennes 
bénéficiaires du Trust : Jennifer 
Mooken, Technical Manager 
dans une entreprise privée, et 
Karishma Rumooa, Management 
Support Officer au ministère 
de l’Agro-Industrie. Toutes 
deux ont exprimé leur profonde 
reconnaissance envers la famille 
Adam pour cet important soutien 
financier qui leur a permis 
d’entreprendre des études 
universitaires et de s’épanouir 
professionnellement. Elles en 
ont profité pour encourager les 
nouveaux à saisir pleinement 
leur chance… Leurs convictions, 
leur détermination et leurs 
propos empreints de sincérité 
ont profondément marqué 
l’assistance.

Dans le discours de clôture, 
Jean-Paul Adam, la gorge nouée 
par l’émotion, a félicité les deux 
jeunes femmes pour leur « brillant 
achievement ». Quant aux nouveaux 
boursiers, il les a exhortés à ne 
jamais baisser les bras et à toujours 
« aller au bout de leurs rêves ».

Après avoir fait part des difficultés 
rencontrées lors de la création de 
ce Trust familial, il a dit sa grande 
joie que l’organisme ait déjà franchi 
la barre des 100 bénéficiaires. 
Lesquels participent aujourd’hui 
activement au développement 
socio-économique de Maurice.

« La General Construction a 
toujours encouragé ses employés 
à investir dans l’éducation de 
leurs enfants. Elle leur a toujours 
tendu la main. La création du 
JADPE Trust est donc venue tout 
simplement boucler la boucle. »

Pour aller au bout
de leurs rêves

JADPE TrustsoLIdArITé
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Cette année, l’heureux gagnant du 
séjour à Rodrigues, offert par la 
General Construction du 20 au 24 
mai, dans le cadre du don de sang 
annuel, était Gaëtan Anne-Marie, 
maçon-carreleur. Ce dernier, qui 
avait choisi de partir avec sa fille,  
a qualifié ces vacances tombées du 
ciel, de « très agréables ».

Cette activité annuelle importante 
de notre calendrier a eu lieu  
le 19 mars dans l’enceinte du 
garage à Plaine Lauzun. Dès le 
début du mois de février, un comité 
organisateur avait été mis sur pied 

sous la houlette du responsable 
des ressources humaines pour 
plancher sur l’événement : choix  
du thème – « La joie de donner…  
sang compter » – commande de 
T-shirts et d’affiches et surtout 
mise en place d’une équipe de  
« démarcheurs » ! Leur mission : 
mener une campagne soutenue 
auprès des ouvriers afin qu’ils 
participent à cette initiative vitale 
pour le bien-être, voire même la 
survie, des malades.
 
Un travail de terrain qui a porté ses 
fruits puisque 313 volontaires ont 

répondu présent. Au final,  
290 pintes ont pu être recueillies. 
Une bonne moisson qui a dépassé 
nos prévisions. Et la preuve de 
la grande générosité de tous 
les bénévoles qui ont fait le 
déplacement.

Qu’ils soient remerciés ici,  
de même que les responsables 
de chantier pour leur soutien 
indéfectible pendant notre 
compagne de sensibilisation et 
le personnel de la Banque de 
sang pour son savoir-faire et son 
professionnalisme.

soLIdArITé
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La joie de donner 
       « sang » compter !

Don de sang
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Tout a commencé en regardant les 
documentaires du commandant 
Cousteau. Le jeune adolescent 
d’alors se passionne pour la mer 
et rêve d’exploration sous-marine 
tout en faisant du snorkeling. 

Si la plongée le fascine depuis 
toujours, ce n’est pourtant qu’en 
2010 que Jean-Michel, Technical 
Supervisor à la PESC, responsable 
des équipements lourds sur les 
chantiers, s’immerge pour de 
bon à la faveur d’une invitation 
à une initiation. La rencontre 
avec Cédric Fayolle sera décisive. 

Il s’inscrit d’abord à l’Ocean 
Spirit Dive Center, puis intègre 
le Mauritius Under Water 
Group en 2011 où il poursuit 
week-end après week-end 
son apprentissage. « Au début, 
plonger à 20/25 m, cela paraît 
effrayant. Un jour, je me suis 
retrouvé face à un petit requin gris 
heureusement sans agressivité », 
raconte-il.

Flic-en-Flac, Trou-aux-Biches, 
Baie-du-Tombeau, Rivière-Noire, 
Jean-Michel connaît tous les 
coins. Les sites sont beaux, mais 

ZooM sur 
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« Quand on est 
sous l’eau, 
on se sent apaisé »

très abîmés par la pollution. 
Murènes, poissons-lunes, 
barracudas colonisent les épaves. 
La nuit, c’est un autre monde.  
« On plonge avec des lampes 
électriques, on voit des poissons 
perroquets qui dorment dans une 
bulle, des danseuses espagnoles, 
une sorte de mollusque.  
C’est magique. »

Une passion des fonds marins 
qui lui permet de décompresser. 
« Quand on est sous l’eau, on 
est coupé du reste du monde, on 
oublie tout, on se sent apaisé. »

Jean-Michel Oodian
Technical Supervisor à la PESC
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Mais qu’est-ce qui fait courir Nicolas 
Pilot, ingénieur informatique ? Un brin 
de folie, le besoin de se dépasser et 
certainement un goût prononcé pour  
« l’enfer » de la course à pied, en 
montagne qui plus est ! Sa profession de 
foi tient en une phrase lancée en forme 
de défi, le sourire en coin : « Pourquoi 
pas moi ? »

Pourquoi pas lui en effet ? À force de voir 
des coureurs s’entraîner dans les gorges 
de la Rivière-Noire, il se dit un jour :  
« Pourquoi pas moi ? » Nous sommes 
en 2010. Nicolas se fixe alors un premier 
objectif : participer aux 35 km du Royal 
Raid l’année suivante. Il s’entraîne dur 
avec des amis deux à trois fois par 
semaine. Arrive le jour tant attendu : 
sur 300 participants, il finit dans les 
40 premiers. En souffrance, avec des 
crampes et des courbatures partout.  
« C’était atroce. » Promis juré, on ne l’y 
reprendra plus. 

Un ami l’encourage à poursuivre. Ce 
dernier s’entraîne pour les 80 km et 
Nicolas de se dire… « Pourquoi pas 
moi ? ». Les entraînements reprennent. 
Intensifs. Tous les samedis pendant 
six, sept, huit heures d’affilée. Il perd  
8 kg. « Ca m’a fait beaucoup de bien. » Il 
boucle ces fameux 80 km en dix heures 
et quart. Adore. Entre dans l’association 

Ingénieur informatique depuis douze ans 
à la General Construction, nicolas Pilot est 
un fou de la Diagonale des fous, une course 
qui a lieu tous les ans à l’île de La réunion. 
une passion soutenue par l’entreprise.

Rando Trail et Nature, participe à toutes 
les courses qu’elle organise, en devient 
le président. 

Jusqu’au jour où il entend parler par 
ses amis, Adrien et Simon Desvaux, de 
la Diagonale des fous à La Réunion. 
Une course de 164 km environ avec  
10 000 m de dénivelé à parcourir en  
66 heures maximum. Un truc de… fous. 
En 2012, Nicolas accompagne Simon.  
2 500 participants sur la ligne de départ. 
Une ambiance du tonnerre. « Le trail à 
La Réunion, c’est une religion. Et le grand 
raid, c’est comme le Tour de France. » 
À l’arrivée, ce sont des zombies. 
Imaginez, marcher sans s’arrêter 
pendant trois jours. « C’est de la 
souffrance à l’état pur. » Nicolas le 
constate, mais qu’importe puisque 
la petite phrase s’est insinuée…  
« Pourquoi pas moi ? » Il s’inscrit en 
2013.

La course démarre à 23 heures.  
La première partie se passe bien. À la 
deuxième nuit blanche, il n’avance plus, 
s’arrête pour dormir une demi-heure, 
repart, redort. C’est la fin du monde. Si 
l’enfer existe, ça doit être ça, se dit-il. 
Devient lucide. « À quoi ça sert de se 
faire mal à ce point ? » Mais il ne peut 
pas abandonner, à Maurice, on le suit, 
il le sait. Le jour arrive, ça va mieux.  

foCus
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À la 3e nuit, il lui reste à franchir le 
chemin des Anglais, un vrai chemin de 
croix, puis c’est la descente du Colorado 
jusqu’à l’arrivée au stade de la Redoute. 
Il arrive à 2 heures du matin après un 
peu plus de 50 heures de course. 

« Évidemment, on se dit qu’on ne le 
fera plus jamais ! Et puis, dès que les 
douleurs disparaissent, le discours 
change. » C’est comme ça qu’il se 
réinscrit en 2014 (mais il abandonnera 
en cours de route) et en 2015, parce 
qu’il lui était impossible de s’arrêter sur 
une défaite ! Ce n’est pas le genre de  
la maison. 

Cette fois-ci, il n’a aucun doute sur ses 
capacités. Et pourtant, il s’est moins 
entraîné. Il démarre la course à son 
rythme. Parvenu à la montée du Taibit, 
il n’arrive plus à avancer. La descente 
jusqu’au cirque de Mafate est une 
torture. Il finit par prendre du café pour 
se booster. Ça marche ! Il va vite, double 
les concurrents. Il entame la montée du 
Maïdo. « La nuit, c’est impressionnant. 
C’est un mur. On croit voir les étoiles, 
mais ce sont les coureurs. » Puis, c’est 
la plus longue descente du parcours 
vers Sans-Souci. Il est 1 heure du 
matin, mange du riz et une rougaille 
saucisses pour reprendre des forces. 
Une erreur ! « L’estomac est fragilisé 
par l’effort. Il ne faut pas trop manger. » 
Il se sent mal, prend des médicaments 
au prochain point de ravitaillement. 
Repart, attaque le chemin des Anglais. 
Il est dans les 100 premiers. Dans la 
dernière descente, la bataille est rude. 
Il double, court, malgré ses genoux en 
feu. Le stade est en vue. Plus que 1 km 
sur le plat. Un ultime effort… Il termine 
93e après 35 heures et demi de course ! 
Une victoire pour la petite phrase... 

« Pour finir une course comme celle-là,  
il faut le décider. Ce n’est qu’une question 
de volonté et de préparation. Tout le monde 
peut le faire. La force de l’esprit, c’est 
impressionnant. Et cela apporte beaucoup 
au niveau du boulot. Il y a des problèmes qui 
paraissent insolubles, mais il faut continuer 
pour trouver la solution. »
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épargner la famille
On a tendance à l’oublier, mais la 
victime d’un accident n’est pas la seule 
à en subir les effets. Son entourage 
également en souffre. Le décès ou 
l’invalidité de la personne accidentée 
peut entraîner la perte d’un salaire 
avec toutes les conséquences  
qui en découlent : problèmes financiers 
pour la famille qui se retrouve 
démunie, perte du logement,  
arrêt des études pour les enfants, etc. 
« C’est pourquoi nous devons à tout 
prix être vigilants pour éviter un drame 
humain », assure Vinod Bhujoo. 

sAnTé ET séCurITé Au TrAvAIL 

Protection bien ordonnée…
Sur un chantier, le danger est partout 
et permanent. Pourtant, un certain 
nombre d’accidents pourraient être 
évités en respectant quelques consignes 
simples. Et la première concerne les 
Équipements individuels de protection 
(EPI) que chacun a l’obligation de porter.

Mais voilà, on se dit que les accidents, 
ça n’arrive qu’aux autres. Faux ! On a 
beau faire attention, personne n’est 
à l’abri d’un clou qui dépasse d’une 
planche ou d’une pierre projetée 
par un marteau piqueur. Et si on ne 
peut pas éviter le seau qui tombe 
d’un échafaudage, on peut au 
moins minimiser son impact et les 
conséquences en portant son casque. 

Une réglementation précise et exigeante 
concernant les échafaudages est 
en vigueur depuis le 1er mars 2016. 
Le sujet est d’importance puisqu’il 
concerne la sécurité et la santé des 
travailleurs.

La clé de voûte de cette loi est 
l’obligation, pour tout contracteur, 
d’employer un superviseur 
d’échafaudages certifié. Concrètement, 
les constructions, montage, installation, 
repositionnement, modification, 
maintenance, réparation ou démontage 
d'un échafaudage ne pourront se faire 
sans l’autorité de ce superviseur.  
À ce jour, dix superviseurs de General 

Les échafaudages au service des travailleurs
Construction ont été formés et certifiés.

Mais le champ de la loi est plus vaste 
encore. Pour commencer, elle définit les 
différents types d’échafaudages : fixés 
au mur ou libres, métalliques ou en 
bois, pouvant être abaissés ou élevés, 
en porte-à-faux ou pas… Elle précise 
aussi les devoirs des employeurs et la 
nécessité d’utiliser des matériaux et 
équipements de bonne qualité.

La loi rappelle les équipements 
obligatoires pour les personnes 
travaillant sur les échafaudages : il est 
important d’être constamment protégé 
et sécurisé ! Des casques solides 

Parmi les gestes à faire :
•	 	S’assurer	que	son	équipement	est	

en bon état. En cas de perte, d’oubli 
ou d’endommagement, prévenir son 
supérieur.

•		 Veiller	à	ce	que	chacun	sur	un	
chantier porte un EPI : collègues de 
travail, mais aussi visiteurs et sous-
traitants. La responsabilité est non 
seulement individuelle, mais aussi 
collective. 

•		 Ne	jamais	travailler	sans	porter	l’EPI	
adéquat.

Sans oublier que… protection bien 
ordonnée commence par soi-même ! 
Après tout, comme dit la pub, vous le 
valez bien !

doivent être fournis et jamais délaissés 
par les employés. Les chaussures 
de sécurité sont indispensables 
contre les chocs, l’humidité et même 
l’électrocution. Des gants de sécurité 
auront la même utilité pour la 
protection des mains…

Enfin, le harnais de sécurité, équipement 
essentiel sur les échafaudages, ne doit 
jamais être négligé ! 

Risques

Blessures à la tête
Projections, éclaboussures dans les yeux
Bruit
Vapeurs, gaz, poussière
Blessures aux mains
Blessures aux pieds
Chutes de hauteur

Équipement de protection

Casque
Lunettes de sécurité
Bouchons, coquilles
Masques 
Gants
Chaussures de sécurité
Harnais de sécurité
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L’alcool est éliminé principalement par 
les reins.
Vrai Faux

Un verre d’alcool s’élimine en 1 h 30 
pour un homme.
Vrai Faux

Le café et une douche froide éliminent 
les effets de l’alcool.
Vrai Faux

Boire le ventre vide fait augmenter plus 
rapidement le taux d’alcoolémie.
Vrai Faux

Le taux d’alcoolémie est la quantité 
d’alcool dans le sang exprimé en 
grammes par litre de sang.
Vrai Faux

L’alcool n’a aucun effet sur l’organisme.
Vrai Faux

Un whisky est plus dangereux qu’une 
bière. 
Vrai Faux

Réponse : Faux. Il altère nos capacités, 
rend plus difficile la coordination des 
gestes, brouille la vision et fausse notre 
jugement. Il entraîne une diminution 
des réflexes et de la vigilance, une perte 
de l’équilibre, un état de somnolence. 
Dans les situations de travail à risque 
(conduite de véhicules, travail en 
hauteur, utilisation de machines ou 
d’outils dangereux) comme sur les 
chantiers, il peut entraîner de graves 
accidents.

Réponse : Faux. Il y a autant d’alcool 
pur (soit 10 g) dans les deux. Le degré 
d’alcool du whisky (40°) est plus 
élevé que celui de la bière (5°), mais 
la quantité de whisky servie est plus 
petite (3 cl contre 25 cl pour la bière). 
Attention, chez soi, les verres sont 
parfois plus remplis.

Réponse : Vrai. On élimine en moyenne 
0,15 g d’alcool par litre de sang et par 
heure. Il faut compter 1 heure 30 pour 
éliminer chaque verre d’alcool. Par 
exemple, pour une alcoolémie évaluée 
à 0,7 g/l (soit 4 verres d’alcool pour un 
homme), il faudra attendre entre 5 et 7 
heures pour une élimination complète !

Réponse : Faux. Il n’existe aucune 
méthode rapide pour dégriser : seul le 
temps permet d’éliminer les effets de 
l’alcool sur l’organisme.

Réponse : Vrai. L’alcool passe 
directement dans le sang. L’alcoolémie 
atteint son maximum en 30 minutes si 
on est à jeun ou lorsqu’il est consommé 
avec une boisson gazeuse et en 1 heure 
au cours d’un repas.

Réponse : Vrai. Un verre d’alcool standard 
représente un taux d’alcoolémie de 
0,25 g/l en moyenne. Les réflexes, le 
temps de réaction et l’estimation des 
distances sont perturbés à partir d’un 
taux d’alcoolémie de 0,3 g/l.

Réponse : Faux. C’est le foie qui dégrade 
l’alcool et permet son élimination. On 
retrouve l’alcool en faible quantité dans 
l’air expiré, la sueur et les urines.

1 verre d’alcool (ou unité) = 10 g d’alcool pur 
=  25 cl de bière à 6° 
= 12,5 cl de vin à 11°  
= 6 cl d'apéritif à 20°  
= 3 cl de whisky à 40°

testez 
vos connaissances 
sur l'alcool

Quizz santé
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Cela faisait plusieurs années que 
nous ressentions le besoin d’avoir 
un centre qui serait à la base de 
notre travail social dans le village 
de Folles Herbes à Bambous. 
C’est désormais chose faite !

Grâce au don d’un terrain de la 
part de Medine, nous avons pu 
construire le Centre polyvalent  
de Folles Herbes.

Inauguré le 26 février par 
Didier Adam, en présence des 
responsables de département, 
des membres du personnel 
impliqués dans les activités du 
CSR et des représentants des 
habitants de Folles Herbes, ce 
centre marque un tournant dans 
le projet de développement 
communautaire du village. 

Ainsi, les leçons particulières 
assurées par des bénévoles, 
le suivi psychologique, la 
préparation des 140 sandwichs 
que nous donnons tous les 
jours aux enfants, tout se fait 
dorénavant au centre. Et ceux 
qui animent le projet ont enfin 
un lieu pour se rencontrer et 
planifier le travail.  

103 associations soutenues

Le constat est très net : son 
existence fédère les habitants et 
favorise l’initiative et l’organisation 
de nouvelles activités. Pour 
la première fois, par exemple, 
parents et enfants ont organisé 

une Fête des mères. Un marché 
aux puces permanent a vu le jour 
grâce aux vêtements d’occasion 
donnés par les membres du 
personnel. Et ce n’est qu’un 
début… le « combat » continue !

Le financement de projets 
de diverses ONG se poursuit. 
Au cours de l’année écoulée, 
Rs 3,4 millions ont été 
allouées à 47 projets dont 
4 cas individuels. Treize 
nouvelles ONG ont bénéficié 
de notre soutien portant 
ainsi le nombre total 
d’ONG aidées à ce jour à 
103. Parmi les secteurs 
privilégiés cette année, citons 
l’éducation, le développement 
communautaire et les 

problèmes sociaux 
(prisonniers, suicidaires, 
toxicomanes, etc.). Viennent 
ensuite dans une deuxième 
catégorie, la formation 
technique, le logement,  
les handicapés, la santé et  
les personnes âgées. 
Les scouts de Flacq que 
nous avons aidés afin qu’ils 
obtiennent des tentes 
pour leur camp, ont eu une 
manière très originale de 
nous remercier.

Centre polyvalent de Folles Herbes

48

un tournant positif pour le  
bien-être des habitants

CSR News

IN
TR

A
-M

U
RO

S

5l'Aplomb no 53



48 49

Le 24 décembre 2015, l’église 
Saint-Sacrement de Cassis 
accueillait une fois de plus la 
traditionnelle messe de fin 
d’année de la compagnie.

Célébrée par le révérend père 
Gérard Mongelard, la cérémonie 
s’est articulée autour du thème 
« l’épanouissement de 
tous, fruit de l’effort et de 
l’engagement de chacun ».

Thème d’autant plus approprié 
selon le père Mongelard lors 
de son sermon, qu’il s’inscrit 
parfaitement dans le cadre 
de l’année de la Miséricorde, 
décrétée par le pape François 
pour les diocèses catholiques 
du monde entier.

L’année de la Miséricorde,  
a-t-il précisé, n’est pas un 
slogan creux et vide de sens.  
Elle nous appelle à poser des 
actes concrets dans notre vie 
de tous les jours. L’objectif 
étant de nous transformer 
intérieurement afin que nous 
puissions jeter sur les autres  
« le regard du Christ ».  
Un regard rempli d’amour et  
de compréhension. 

Chaque employé, a-t-il 
poursuivi, doit toujours donner 
le meilleur de lui-même dans 
son métier et travailler à 
l’amélioration de sa relation 
avec les autres. Il contribuera 
ainsi à la joie et à la bonne 
marche générale.

Pour la célébration de cette 
belle messe d’action de grâces, 
nous avons bénéficié du concours 
de Margaret Adolphe pour le 
choix des textes et des prières.  
 
Les chants étaient l’œuvre de 
la chorale « Les Pèlerins de 
l’espérance » sous la houlette 
de la talentueuse Pascaline 
Cupidon.Un grand merci à tous.
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En guise de cadeau de Noël, 
la compagnie a invité tous 
ses employés et leurs enfants 
âgés de 3 à 7 ans à Casela, 
le 12 décembre 2015, pour 
une journée récréative et 
chaleureuse. 

653 personnes ont ainsi été 
conviées dans un esprit de 
grande cordialité à visiter la 
faune merveilleuse du parc, 
déjeuner et participer aux 

activités proposées sur place. 
Outre les employés et leurs 
enfants, une cinquantaine 
d’écoliers de la St-Jacques RCA 
de Chamarel était également  
de la partie.

La mise en œuvre de cette 
aventure d’un jour a nécessité 
une organisation solide et 
efficace avec sept points de 
ramassage ainsi que des 
séances d’explication préalables 
afin que tout se déroule le mieux 
possible. Une stratégie qui 
s’est avérée payante puisque 
personne n’a manqué la fête 
et qu’aucun incident n’est 
venu entacher cette journée 
mémorable. 

Accueillis par les mascottes du 
parc et en présence de tous les 
directeurs, les invités ont été 
immergés immédiatement dans 
le Casela World of Adventures. 
Trois heures ont à peine suffi 
pour explorer tous les espaces 
de l’immense parc.

Les multiples attractions 
(girafes, hippopotames, lions) 
et les différentes activités 
(toboggan, mini-safari, château 
gonflable) ont fait la joie de 
tous. Il y en avait pour tous les 
goûts, tous les âges et tous les 
tempéraments !
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Après le déjeuner, les enfants sont 
partis à la recherche du Père Noël 
dont la présence était annoncée 
dans les parages. L’illustre 
personnage arriva… en quad !   
Il y avait de l'excitation dans l'air… 
L'attente ne fut pas vaine.  

Le spectacle était magique et 
pittoresque. Tout heureux de 
retrouver les enfants, le Père 
Noël, toujours plein de verve 
et d’enthousiasme, les serra 
dans ses bras, leur distribua 
des bonbons et posa en leur 

compagnie pour des photos 
souvenirs. En hommage à 
Maurice, il esquissa même 
quelques pas de séga avant que 
le directeur général ne transmette 
ses vœux de bonheur à la grande 
famille General Construction ! 
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C’est un duo d’animateurs 
inédit, composé des collègues 
Dominique Pancham et Nanjuana 
Radhoa, qui a présenté la 
traditionnelle fête de fin d’année 
de General Construction, le 20 
décembre 2015, au Domaine 
Anna, à Flic-en-Flac. Pour un 
coup d’essai, ce fut un coup de 
maître car le duo a parfaitement 
fonctionné. Le caractère calme et 
sobre de Dominique s’accordait 
bien à celui plus exubérant de 
Nanju, drapée, pour l’occasion, 
dans un joli sari rose et blanc.

Dès 18 h 30, les nombreux 
invités étaient accueillis dans 

une ambiance conviviale et 
détendue. Rien de plus gratifiant 
pour conclure une année de 
travail que les retrouvailles 
chaleureuses entre collègues  
de bureau et de chantier !

À 20 heures, Didier Adam a pris 
la parole pour son message 
de fin d’année. Félicitant 
toute l’équipe, il a rappelé les 
améliorations constatées sur les 
chantiers au cours de l’année.

Il a noté les progrès dans 
l’efficience et la qualité :  
en produisant une qualité à 
moindres coûts, grâce,  

entre autres, au Do it right  
First Time, l’efficacité et  
la compétitivité  
de l’entreprise se sont 
grandement renforcées. 

L’innovation s’est également 
améliorée. Nouveaux équipements, 
nouvelles technologies 
et méthodes de travail 
perfectionnées ont boosté  
la productivité ; l’excellence au 
travail, qui est notre profession 
de foi, n’est pas inatteignable !

Last but not least, Didier Adam a 

52

IN
TR

A
-M

U
RO

S

5l'Aplomb no 53



52 53

rappelé combien la sécurité  
au travail demeure prioritaire.  

Après avoir annoncé les nouveaux 
contrats prévus pour 2016, 
parmi lesquels des travaux de 
rénovation d’hôtels, le directeur 
a souhaité à tout le personnel de 
belles fêtes de fin d’année.  
« Je vous aime tous ! » 
Une vibrante déclaration 
qui déclencha un tonnerre 
d’applaudissements !

La soirée a ensuite été marquée 
par l’arrivée d’un invité surprise :  
Mister Love, de son vrai nom  
Ludovic Lamarque, figure 

incontournable de la musique 
mauricienne. Accompagné du 
groupe Système R, l’artiste 
ségatier a développé tout son 
talent en offrant une musique 
débordante d’énergie.  
Séga, reggae et zouk n’ont 
laissé aucun répit aux nombreux 
passionnés de déhanchements 
et de « bouzé-bouzé ».

Après sa prestation, place au  
DJ pour une nouvelle heure de 
folle ambiance ! Et c’est alors au 
son de la musique des années 
80’ et 90’ que les danseurs se 
sont exprimés. Un vrai régal pour 
les amoureux de la danse…
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Nouveaux employés
NoMS
Cathy ZAMUDIO
Dan Ashley MIRETON
Adrien ROUSSET
Thomas REY
Jean Ramjy CASIMIR         
Marie Karl CANDASAMY PILLAY
Jean Pierrot EDOUARD         
Arthur John DITTMER
Caraïe JOLICOEUR              
Léon MAUREL
Ayushee Devi RAM
Muhammad Yaasir HOSENIE
Jean Gervais VEEREN
Brendon Nicholas BATES
Bruno DE CHASTEIGNER DU MEE-DUVAL
Hayshanrao HEEROO
Craig Anthony MATTHEWS
Soopaya Krishnen MAURIMOOTOO       
Vishaal GUNPUT
Rajkiran DEWDHAREE
Luvindraj BHANTOOA
Mohammud Akeel MOHOBOOB

Q.S Clerk
M & E Coordinator
Site Engineer
Engineer 
Foreman
Foreman
Foreman
Site Agent
Foreman
Workshop Assistant
Technical Supervisor
Assistant Q.S
Foreman 
Design Engineer
Senior Assistant to Head, PESC
Assistant Q.S
Technical Supervisor
M & E Installation Assistant
Engineering Technician
Engineering Technician
Engineering Technician
Site Agent

16 juillet 2015
17 août 2015

1er octobre 2015
1er février 2016
9 février 2016
9 février 2016             
9 février 2016

22 février 2016         
22 février 2016         

1er mars 2016
8 mars 2016

23 mars 2016
1er avril 2016     
1er avril 2016
1er mai 2016
16 mai 2016
1er juin 2016
20 juin 2016
20 juin 2016
27 juin 2016

1er juillet 2016
20 juillet 2016

PoSTES DATES D’ENTRéE

Départs
NoMS NoMS
Louis Barard JUSTIN   
Khannadassen CARPEN
Jean Marc FANGOO
Sylvain CLARISSE
Jean-Bertrand BEAUHARNAIS
Biswanathsing AUNDOO
Jean-Bernard P. BESSONS
Jiff Steeve BOUHAN
Jean Marc THEOPHILE
Jacques Hervé Denis RENE

30 avril 2015
30 avril 2015
30 avril 2015

8 mai 2015
15 mai 2015
22 mai 2015
31 mai 2015

5 juin 2015
9 juillet 2015

16 juillet 2015

DATES DE DéPART DATES DE DéPART
Cédric ADAM
Véronique MADRE
Ercole CONCIL
Shehzad Ali ELAHEEBUCUS
Nirmal THOSADU RAMDU
Tahmeed TORABALLY
Jean Carlo FRANCOIS
Yuverna RAJIAH
Roshan BANGAROO

15 août 2015
15 septembre 2015
30 septembre 2015

31 octobre 2015
23 décembre 2015

28 mars 2016
30 mars 2016
30 avril 2016
26 mai 2016

Retraites
NoMS NoMS
Berty Joe LOUIS
Jean Michel Nitze GALANTE
Robert Julbert MARCHAND
Jocelyn Dominique SANSFLEUR
Ghananda Rama MAHADEA
Jacques André HASRAZ
Hervais FARLA
Louis Roger DEPAUL
Louis François MOUTOU
Luc Josian FOZOO
Sadahnand GOINDOO
José Antonio AFOCK
Assad BABOORALLY
Premdew BEEDAH
Louis Alain MOOTOOSAMY
Kisson PUTTUR
Devanand RAMROOCH
Louis Roland AUFFRAY 
Rajan SUNNASSEE
Paul Mario GREGOIRE
Francis GEORGINA

2 mai 2015
4 mai 2015

23 mai 2015
3 juin 2015

17 juin 2015
6 juillet 2015

15 juillet 2015
24 juillet 2015
31 juillet 2015
13 août 2015
21 août 2015
28 août 2015

5 septembre 2015
15 septembre 2015

5 octobre 15
13 octobre 2015
25 octobre 2015

9 novembre 2015
9 novembre 2015

27 novembre 2015
18 décembre 2015

DATES DE DéPART DATES DE DéPART
Louis Ginold GRACIEUSE
Jacques Désiré MICHEL
Macneil GRANCOURT 
Jean Claude Gerard THEODORE
Michel Norman ZENOBIE
Sahajahan TENGUR
Jean Claude AZIE
Louis José CAROLINE
Marie Jacques SIROP
Louis Simeon SINON
Eddie Jocelyn ALEXANDRE
Mahmud Peertum REZA
Tookaram AMROOTA 
Tulsidas RAMDHUN
Jocelyn PAVILLON
Noel Roger Sydney PRODIGSON
Jean Marie Alain BAPOMME
Ally ROSEMOND
Mukesh AUBEELUCK
Serge THOMAS
Jaiswar SANTUCK

18 décembre 2015
24 décembre 2015
20 décembre 2015
20 décembre 2015
24 décembre 2015
24 décembre 2015

15 février 2016
19 février 2016
20 février 2016

14 mars 2016
14 mars 2016
18 mars 2016
25 mars 2016
23 avril 2016
17 juin 2016
18 juin 2016
22 juin 2016
23 juin 2016

5 juillet 2016
13 juillet 2016
19 juillet 2016
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Décès

NoMS
Jean Eddy CAETAN
Sooress SEEBALLUCK
Elie Ivan Bryan ETIENNETTE
Goolam Basheer DREEPAUL
Georges WOGRAM

Manœuvre
Soudeur
Manœuvre 
Charpentier 
Foreman

17 mai 2015
22 juillet 2015

15 septembre 2015
1er décembre 2015

27 mai 2016

PoSTES  DATES

C’est avec peine que nous avons appris le décès de nos collègues. Nous réitérons nos sincères condoléances 
à toutes les familles endeuillées.

Naissances
Nos plus vives félicitations aux heureux  parents.

PARENTS
Steeve et Carol ALFRED
Rudolph  et Martine Céline MAYER
Danny et Odile SO WAN 
Stephanie et Joel PERLE
Jennifer et Wesley Stephen THIBOUDOIS
Aldo et Stephanie KEISLER
James et Marie Joanne Natacha AMENE
Irshaad et Mukseenah BOOLAKY
Dominique et  Christelle MONTEEALOO
Juanito et Sandrine BEAUGER        
Xavier et Delphine HAREL
Olivier et  Sophie Elisabeth D’ARIFAT
Gontran et Rachel MAMET
Visham et Vanessa DUKHI
Kaushal et Shiwrani MUSOWA
David et Sandra APOLLON                        
Kinsley et Marie Annecy GRACIEUSE        
Muntazir et Kawthar FUTTINGAH
Luc et Anouradha  LEGRAND                       
Kurty et Charlène CHARLOT

Matthias Jurty
Noah 
Enzo Aiden Alexander
Nolan
Cheyenne 
Matthieu
Emmanuel Mathieu
Mahmad Mahdi Ibneh
Sley-Anne Mia
Jake Andrew Channing Keylan     
Thomas
Clément Jean Guy
Kim
Bhavya
Doushali
Christ Noé Yonathân              
Aaron Maël Kaynon            
Aariya
Noah Josué
Luïs Sheldon Clayton

23 juin 2015
30 juin 2015

8 septembre 2015
27 octobre 2015

3 novembre  2015
27 novembre 2015
25 décembre 2015
27 décembre 2015

9 janvier 2016
29 janvier 2016
24 février 2016
25 février 2016

2 mars 2016
4 mars  2016

10 mars 2016
17 mars 2016

 6 avril 2016
21 avril 2016
28 mai 2016
27 juin 2016 

NoUVEAUx–NéS  DATES

Mariages
Nos sincères félicitations à tous nos collègues qui ont convolé en justes noces.

NoMS
Abhishek TEELUCK et Ashika Reena SOOKEERA
Frédéric FIDELE et Elodie AZA
Jules ROUSSET et Julia VAULBERT DE CHANTILLY
Ashvin CHOKOWRY et Deeksha SOOKOOLOO 
Keshaw JUGUN et Manisha LUCHMUN
Dan MIRETON et Laetitia AUCKBARAULLEE
Gregory RAJARAM et Priscille MATHIEU
Yvon CARMAGNOLE et Graziella THEDE

23 août 2015
21 septembre 2015

3 octobre 2015 
29 novembre 2015

6 décembre 2016
8 janvier 2016

11 janvier 2016
6 mai 2016

 DATES

CARNET
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