


ÉDITORIAL

Depuis le 30 mars, nos travaux de la 3ème voie sur la M1, et plus particulièrement les 
travaux relatifs à l’agrandissement du pont, ont été sommairement désignés par la presse 
comme une cause directe des inondations du centre-ville de la capitale.

Ayant pris toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner le passage disponible 
sous le pont durant son agrandissement, nous affirmons depuis le début de ces tristes 
événements que nos travaux n’ont, en aucune façon, contribué à inonder la Place d’Armes.

Nous profitons de la parution de l’Aplomb pour partager avec vous les conclusions de tout 
le travail que nous avons entrepris dès les jours qui ont suivi cette catastrophe afin de 
comprendre et cerner les causes exactes de cette inondation. À cet effet, nous incluons un 
DVD du reportage audio-visuel que nous avons produit (les images parlant beaucoup plus 
que les mots) et nous commençons ce numéro par un article spécial relatant les faits.   
Je vous inciterais à lire l’article avant de visionner le reportage.

Comprendre les causes de ces événements est important, mais l’essentiel est, bien sûr,  
de se servir de cette compréhension pour élaborer des solutions afin qu’une telle catastrophe 
ne se reproduise pas ! C’est aussi dans cet état d’esprit que nous avons entrepris nos 
recherches, et je réitère que nous nous tenons à la disposition des autorités concernées afin 
d’apporter en toute sérénité notre contribution à cette fin.

Didier Adam
Directeur général
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LES INONDATIONS DU 30 MARS

Trois mois après les inondations aux conséquences dramatiques du 30 mars, nous pensons que le moment est venu, 
cher collègue et cher lecteur de l’Aplomb, de vous exposer les conclusions de nos études et de nos recherches : pourquoi 
le centre de Port-Louis s’est-il retrouvé, en l’espace de quelques quarts d’heure, complètement sous les eaux en milieu  
d'après-midi de ce samedi ? En sus de vous expliquer le plus clairement et simplement possible les causes de cette 
inondation subite, nous tenons aussi à vous réaffirmer que nos travaux en cours de réalisation pour l’agrandissement 
du pont sur l’autoroute sous lequel coule le Ruisseau du Pouce n’ont, en aucune façon, contribué à inonder les rues de 
la capitale et, de ce fait, à noyer la Place d’Armes.

Avant de vous démontrer, à l’aide de photos et de plans, les causes de cette inondation éclair, il est important de vous 
expliquer précisément que toutes les eaux contenues et courant dans le Ruisseau du Pouce au niveau de l’autoroute côté 
Rogers House, se sont écoulées normalement vers la mer sous le pont, et cela malgré nos travaux côté Caudan du pont.

La non-incidence de nos travaux sur l’écoulement des 
eaux sous le pont

Comme on peut voir sur la photo aérienne (page de 
droite) le Ruisseau du Pouce et le canal de la Poudrière 
(ces deux voies majeures de canalisation seront détaillées 
dans les points suivants) convergent en bordure de 
l’autoroute côté Rogers House. À cet endroit précis,  
ces deux canaux se retrouvent à ciel ouvert car le Ruisseau 
du Pouce est, en amont, recouvert en grande partie de 
dalles de béton et cela depuis le niveau du cinéma Majestic 
tout en haut du jardin de la Compagnie. Pour faire 
simple, nous nommons cet endroit du Ruisseau du Pouce  
« le bassin de Rogers House ».  Toute la quantité d’eau qui 
arrivait dans ces deux canaux (le Ruisseau du Pouce et le 
canal de la Poudrière) à cet endroit, durant cet après-midi 
du 30 mars, avait les deux possibilités qui suivent. 

(a)  S’écouler normalement sous le pont de l’autoroute 
pour rejoindre la mer après le Caudan. 

(b)   Déborder massivement de ce « bassin de Rogers 
House » c’est-à-dire du lit des canaux, pour noyer 
complètement l’autoroute au dessus de ce pont.  
Une grande partie des eaux aurait alors traversé sur 
l’autoroute pour retomber dans le lit du Ruisseau du 
Pouce côté Caudan. Cela, dans l’éventualité que le 
pont ne permette pas à toutes ces eaux de s’écouler 
librement (due par exemple aux travaux en cours  
de réalisation). 

Or, à aucun moment de ce samedi après-midi, les eaux 
courant dans les deux canaux se rejoignant dans « le bassin 
de Rogers House » ne sont sorties de leurs lits pour se 
retrouver sur l’autoroute. Toutes les eaux déboulant dans 
le Ruisseau du Pouce et dans le  canal de la Poudrière 
arrivant  dans « le bassin de Rogers House » se sont écoulées 
normalement sous le pont. Il est bon de noter à ce stade que 
la surface disponible sous le pont à sa sortie côté Caudan 
est de 36 m2 (± 26 mètres de long sur une hauteur de  
1.40 mètre de haut). Nos travaux, ce samedi après-midi, 
occupaient 7 m2. Il y avait donc 29 m2 de superficie 
disponible à la sortie du pont pour permettre l’écoulement 
normal des eaux. Nous verrons dans les points suivants que 
cette surface libre de 29 m2 était bien supérieure aux surfaces 
combinées de ces deux canaux en amont à cause de divers 
goulots de rétrécissement sur le parcours de ces canaux.

D’où vient donc l’eau qui a submergé le centre de  
Port-Louis et la Place d’Armes entre 14h00 et 15h00  
ce samedi 30 mars, vu qu’il n’y a eu aucun débordement 
ou refoulement au niveau du pont sous l’autoroute ?  
C’est ce que nous allons démontrer maintenant en 
utilisant un modèle de questionnements et de réponses 
avec des illustrations.
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Le bassin de Rogers House
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1) Quel volume d’eau les averses de ce samedi 30 mars 
ont-elles précipité sur Port-Louis, et en combien de 
temps ? Et quels sont les « catchment areas » récoltant 
ces eaux pluviales dans Port-Louis ?

Les chiffres précis de la météo des précipitations à  
Port-Louis ont été donnés au Parlement le mardi 2 avril 
et ils sont comme suit : de 11h30 à 12h00 : 1,4 mm ; 
entre 12h00 et 12h30 : 0,4 mm ; entre 12h30 et 13h00 :  
0,4 mm ; entre 13h00 et 13h30 : 8 mm ; entre 13h30 et 
14h00 : 37 mm ; entre 14h et 14h30 : 50 mm ; entre 
14h30 et 15h00 : 41,4 mm, soit 136,4 mm sur les  
4 tranches de demi-heure entre 13h00 et 15h00. 
L’intensité de ces averses est exceptionnelle  surtout en 
considérant le court laps de temps sur lequel ces pluies  
se sont abattues (il a même été précisé que 15 mm d’eau 
sont tombés en 6 minutes entre 14h12 et 14h18 !).

Toute cette eau tombée du ciel  au-dessus de Port-Louis 
va être récoltée dans les différents « catchment areas »  
de la capitale où des voies d’évacuation ont été aménagées, 
et cela, depuis la période française (voir la cartographie  
ci-dessous avec les principales voies d’évacuation 
représentées en pointillés). Nos logiciels de calculs nous 
ont permis de mesurer les différentes surfaces de ces  
« catchment areas » et d’en déduire une estimation du 

débit d’eau en mètres cubes par seconde, résultant de ces  
136,4 mm de pluie précipités dans ces différents  
« catchment areas » entre 13h00 et 15h00.

i) Le « catchment area » du Ruisseau du Pouce et 
celui du canal de la Poudrière, en jaune, totalisant  
6,10 km2, ont récolté approximativement 76 mètres 
cubes par seconde en moyenne durant ces deux heures. 

ii) Le « catchment area » de la zone Marie Reine 
de la Paix, en bleu, totalisant 2,70 km2 avec ses 
voies d’évacuation du Ruisseau Créole, a récolté 
approximativement 35 mètres cubes par seconde en 
moyenne durant ces deux heures.

iii) Le « catchment area » du Ruisseau la Paix, totalisant  
3,98 km2, n’affecte pas, quant à lui, le centre de  
Port-Louis.

iv) Et finalement les deux petites zones de Trou 
Fanfaron et de la Place d’Armes.

Comme il est clairement démontré dans le reportage 
audio-visuel ci-inclus, une partie de l’eau récoltée dans le  
« catchment area » de Marie Reine de la Paix n’a pas 
pu rejoindre sa voie normale d’évacuation du Ruisseau 
Créole, et ces eaux dévalant la rue Labourdonnais vers 
le centre-ville sont venues s’ajouter à celles du Ruisseau 
du Pouce à la hauteur de la Cathédrale St James.  

Port Louis REGION - Stormwater Catchment Areas

CHAMP de MARS

TROU FANFARON 
Catchment Area = 0.27 Km2

PLACE d'ARMES 
Catchment Area = 0.32 Km2

RUISSEAU du POUCE &
CANAL de la POUDRIÈRE
Catchment Area = 6.10 Km2

RUISSEAU la PAIX
Catchment Area = 3.98 Km2

MARIE REINE de la PAIX
RUISSEAU CRÉOLE
Catchment Area = 2.70 Km2
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Nous estimons que le volume d’eau du « catchment area » 
du Ruisseau du Pouce, incluant le canal de la Poudrière, 
avec l’apport du débordement du canal de Marie Reine 
de la Paix, était en moyenne de 85 mètres cubes seconde 
durant ces deux heures. Approximativement 1 million 
de mètres cubes d’eau tombent du ciel entre 13h00 et 
15h00. Une partie de cette eau est absorbée par le sol, 
cela surtout sur les flancs de montagnes avant les zones 
urbaines. Cette partie est de l’ordre de 40 %. Cela fait  
donc 600 000 mètres cubes d’eau à être canalisés et drainés 
par le Ruisseau du Pouce et le canal de la Poudrière entre 
13h00 et 15h00.

2) Ces volumes d’eau ont-ils pu être drainés par ces 
voies d’évacuations que sont le Ruisseau du Pouce et 
le canal de la Poudrière avec des obstructions diverses 
sur leurs parcours ? Quelles furent les conséquences des 
nombreux débordements tout au long de ces canaux ?

Nous avons répertorié les différents goulots de 
rétrécissement  du Ruisseau du Pouce et ceux du canal 
de la Poudrière par des points rouges (voir le plan sur 
les pages suivantes). Ces goulots sont le fait de diverses 
structures construites dans le lit du ruisseau, et pour la 
plupart d’entre elles construites depuis plusieurs décennies.  
En plus d’être des  facteurs d’obstructions par eux-mêmes,  
ces structures endiguent tous les détritus emportés par les 
flots torrentiels, créant ainsi des obstructions majeures. 

Ces structures consistent en des rampes d’accès pour 
camions, empiétant, pour certaines, sur près de la moitié  
du lit du ruisseau par des arches et des piliers de ponts 
traversant le ruisseau, par des colonnes érigées dans le lit 

du ruisseau pour soutenir les dalles de béton recouvrant 
le ruisseau, et cela à partir du haut du Jardin de la 
Compagnie, et de divers tuyaux traversant le ruisseau de 
rive en rive. Ces structures réduisent considérablement 
les surfaces disponibles dans le lit du Ruisseau du Pouce 
et dans le canal de la Poudrière. À titre d’exemple 
le pont enjambant le Ruisseau du Pouce à la rue du 
Pandit Gayasingh réduit la surface disponible du lit 
du ruisseau (de rive en rive) de 29 m2 à 16 m2, soit 
une obstruction de 45 %. Sous la rue Président John 
Kennedy, les surfaces disponibles pour le Ruisseau du 
Pouce et du canal de la Poudrière étaient de 20 m2 et  
7,5 m2. Elles ont été réduites à 11 m2 et 2 m2, totalisant 
13 m2, pour permettre à l’eau de s’écouler dans le lit 
de ces deux canaux. Ces surfaces disponibles sont bien  
en-dessous de la surface de 29 m2 disponible à la sortie du 
pont sous l’autoroute côté Caudan.

Les flots torrentiels que produisent ces 85 mètres cubes 
d’eau par seconde dévalant dans le Ruisseau du Pouce 
et le canal de la Poudrière vont violemment se heurter 
à toutes les obstructions sur leur passage et vont être en 
partie littéralement éjectés du lit de ces canaux pour noyer 
les rues avoisinantes. Le Ruisseau du Pouce et le canal 
de la Poudrière  vont certes drainer une grande partie de 
ces flots malgré leur capacité réduite mais ne pourront 
pas récupérer les eaux qui se retrouvent durant cette  
après-midi dans les rues de Port-Louis. Celles-ci 
deviendront ainsi, en l’espace de quelques quarts d’heure, 
des fleuves emportant même des voitures ! Et bien 
évidemment, toutes ces eaux qui se retrouvent hors du lit 
des canaux sur les rues descendent vers la mer, les rues 
devenant ainsi des voies d’évacuation ultimes. 
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3) Où va toute cette eau éjectée des canaux et qui se 
retouve sur les rues avant de pouvoir trouver son 
chemin à la mer en utilisant les rues du centre-ville 
comme voie d’évacuation ultime ?

Les rues, faisant office de voies d’évacuation de ces eaux 
folles, et cela dès la rue du Pandit Gayasingh qui est à 
1,2 km en amont de la Place d’Armes, vont emmener 
ces eaux dans un premier temps dans le Jardin de la 
Compagnie. Il est nécessaire de rappeler que le Ruisseau 
du Pouce est, quant à lui, recouvert de dalles de béton 
depuis le haut du Jardin et cela jusqu’au « bassin de Rogers 
House » en bordure de l’autoroute. Ces eaux, après avoir 
complètement submergé le Jardin de la Compagnie et la 
rue de la Chaussée, vont continuer leur course vers le point 
le plus bas du centre-ville, c’est-à-dire la Place d’Armes et 
l’Esplanade du Waterfront. Les eaux traverseront donc 
dans les rues entre les immeubles (rues Révérend  Lebrun, 
Docteur Ferrière et Sir Célicourt Antelme) pour arriver 
dans la rue Président John Kennedy. Là, les eaux seront 

canalisées par la pente de cette rue en direction de la Place 
d’Armes et de l’Esplanade du Waterfront, plus précisément 
vers le point le plus bas qui se trouve au niveau des feux 
de signalisation sur l’autoroute, vis-à-vis de l’immeuble du 
Harbour Front.

Très rapidement, toutes ces eaux perdues vont s’accumuler 
à cet endroit, vont gonfler au point d’encercler l’immeuble 
du Harbour Front, et vont noyer complètement l’autoroute 
et l’Esplanade du Waterfront vers le bâtiment de la Poste 
Centrale. Il est alors à peu près 14h45. Quelques minutes 
plus tard, le niveau de l’eau, qui continue de gonfler sur 
cette place, atteindra enfin le niveau de la bordure des quais 
du Waterfront et pourra alors commencer à se déverser 
dans la rade (voir photo). La chronologie de l’inondation 
de cette partie du centre-ville (qui se trouve au-dessous 
du haut des quais de l’Esplanade du Waterfront) est très 
clairement illustrée dans notre support audio-visuel que 
nous vous invitons maintenant à visionner.
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Travaux de terrassements à Azuri 
Création de 250 plateformes minutieusement orchestrées

Deux-cent cinquante plateformes devaient être 
créées pour permettre au client, IOREC,  
de réaliser les différentes phases de son projet 
Azuri. Cet ouvrage a nécessité un agencement 

méticuleux de nos équipements. La fonction de 
ces plateformes était de servir de terrassement de 
base pour les fondations des différentes parties du 
projet Azuri.
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Acquisition d'un GPS très performant

Ce deuxième GPS a été acheté tout spécialement 
pour les travaux de terrassement d’Azuri. 
« Cest un appareil d’extrême précision » comme 
nous l’explique Jérôme, très actif sur ce chantier 
en effervescence.

Facile à déplacer, ce GPS a fait gagner un temps 
considérable en termes de mise en place des 
niveaux de ces deux-cent cinquante plateformes.  
C’est un outil précieux pour nos équipes !
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MCB–La Croisette
Une approche avant-gardiste

Moderne, dynamique et aérée, la MCB de Grand 
Baie, la Croisette, a ouvert ses portes à la fin de 
l’année 2012. Basé sur un projet KOP (Kit of 
Parts), ce concept de décoration intérieure avant-
gardiste, axe les succursales de la MCB davantage 
vers la vente. Il est réalisé par Allen International, 
une compagnie de renom.

Un grand hall d’entrée abrite les guichets 
automatiques et mène aux nombreux comptoirs du 
rez-de-chaussée. Au fond de cette salle lumineuse, 

le mur en pierres taillées ajoute une note bien 
mauricienne au bâtiment.

Un escalier en spirale mène au premier étage où 
plusieurs petits salons confortables accueillent la 
clientèle du service personnalisé. 

Les travaux de cette équipe ont été formidablement 
bien dirigés par Alan. Le directeur, M. Guy Ah 
Hang, déclare fièrement : « cette succursale est un 
véritable porte-drapeau pour notre réseau MCB ! »
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Les élèves de l’École du Centre ont maintenant un 
vrai gymnase de compétition, inauguré officiellement 
le 3 décembre 2012 et abritant alternativement un 
terrain de handball, quatre terrains de badminton,  
un terrain de volley-ball et un terrain de basket-ball.  
Les gradins font face à l’entrée principale.  
Un expert français fit le déplacement et assura la 
pose du revêtement synthétique au sol du gymnase. 
La gigantesque toiture métallique, commandée 
d’Angleterre, ne passe pas inaperçue ! Bravo à toute 
l’équipe de Serge !

École du Centre
Place aux sportifs !

Le Shandrani Resort & Spa
Retour au Shandrani...

Au cours du deuxième semestre de l’année 
dernière, nous avons rénové les cent  
quarante-quatre chambres que nous avions 
ajoutées au Shandrani en 1999.

L’hôtel est resté ouvert pendant la durée des 
travaux. À mesure qu’on livrait des chambres 
derrière nous, elles étaient rapidement occupées et 
l’hôtel nous en donnait d’autres par devant pour 
être rénovées. Nous étions cernés par les clients !  

Rénovation en douceur, réglée comme sur du 
papier à musique, où la mission principale 
consistait à respecter les échéances, tout en étant 
vus et entendus le moins possible.

Merci à la Direction du Shandrani et bravo à  
Siva et à toute l’équipe élargie : ensemble nous 
avons réussi !



l’Aplomb -   nº 50 - juillet 2013

16

La route Réduit–Verdun
Décongestionnement ingénieux de la région

L’ouverture de cette route de 4,2 km qui 
contourne Moka, permet de soulager la circulation 
entre Réduit et Verdun. Cette belle route 
spacieuse entourée de champs de cannes est un 
agréable raccourci.

Nous avons mis en œuvre de nouvelles techniques 
intéressantes sur ce chantier, particulièrement 
l’extrudeuse de drains et de bordures. Le GPS  
« Leica » a aussi été extrêmement utile à Gérôme 
et son équipe.

Les fortes pluies au démarrage des travaux nous 
ont fait perdre un temps précieux sur notre 
calendrier initial. Par conséquent, « nous avons dû 
innover », comme l’explique Philippe,  

« et faire usage de chaux agricole pour stabiliser le 
sol et atténuer les méfaits de la pluie ». Mélangée 
à la terre, la chaux permet de mettre cette terre 
en remblai avec un taux d’humidité supérieur à 
celui qui est normalement requis, ce qui facilite 
la compaction du sol et la circulation de nos 
machines sur le chantier.

L’ambiance entre nos hommes sur le terrain a 
été excellente pendant toute la durée des travaux. 
Philippe et Léon tiennent à remercier Roberto, 
Yéyé, Iqbal, Jocelyn et leurs équipes pour  
ce « bout de chemin » parcouru ensemble !
Nous remercions la RDA pour sa contribution et 
sa confiance dans l’accomplissement de ce projet.
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Bassin Maria et Sans Souci
Une oasis pour le poussin 

Jack et son équipe ont continué à travailler dans 
la région d’Union Flacq en 2012 ! car c’est dans 
ces parages que la société Volailles et Traditions, 
fraîchement créée, a décidé d’établir son fief. 
Le lieu dit « Bassin Maria » est une magnifique 
oasis, entourée de dattiers ancestraux et d’une 
végétation resplendissante, où les jeunes poussins 
seront accueillis et mis en quarantaine. Il y a deux 
bâtiments de quarantaine identiques, pourvus de 
structures simples et un bloc administratif.
Une intéressante particularité de ces bâtiments de 
quarantaine est le fait qu’il n’y a pas de fer dans 
le béton des sols mais du béton fibré, qui sert à 
solidifier le plancher et en maximiser la durabilité, 

à très long terme. De plus, vu les lavages réguliers 
à haute pression que sollicitent de tels bâtiments, 
cette technique permettra de minimiser les 
fissures du sol, selon Philippe.

L'écloserie de Sans Souci

À quelques kilomètres des bâtiments de 
quarantaine, nous avons visité le chantier de 
l’écloserie et la première station d’élevage de 
Volailles et Traditions, également située au cœur 
d’une nature boisée et magnifique. Là se dressent 
quatre bâtiments d’élevage de poulet. Les travaux 
sont maintenant terminés.
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Ces seize salles de classe ont accueilli les lycéens 
dans une ambiance moderne à la rentrée 2012 – 
2013. Les travaux comprenaient également une 
coursive d’accès reliant ce nouveau bâtiment au 
reste de l’établissement et aux parkings. Bravo !

Lycée Labourdonnais
Agrandissement réussi

Talents, à Pierrefonds
L'amphithéâtre moderne du Groupe Médine

La société Talents possède désormais son propre 
amphithéâtre moderne à son siège social situé à 
Pierrefonds. Cet amphithéâtre, signé par Taktik 
Architects, est doté d’équipements de pointe. 
Sa décoration, soulignée de plusieurs pergolas en 
bois, est très épurée, agrémentée de tons de vert, 
jaune et gris foncés. 

Une aile de six salles de conférence, très bien 
conçues, a été ajoutée au projet. 

L’amphithéâtre et les nouvelles constructions 
alentours corroborent parfaitement avec la vision 
du Groupe Médine quant à devenir le Educational 
Hub de la côte ouest.

M. Thierry Sauzier, Managing Director de 
Médine Property, nous a remerciés pour notre 
contribution, « le temps record de la réalisation, 
la qualité et l’esthétique du produit fini, qui sont 
exceptionnels ».
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Centara Resort Poste-la-Fayette
Une architecture agréable     

Cet hôtel de cent chambres a été conçu de 
manière intelligente en ce qui concerne son 
architecture – qui favorise les espaces ouverts et 
accueillants – et l’ergonomie de l’ensemble du 
projet.

L’établissement est scindé en plusieurs parties. 
L’entrée accède directement à une grande 
réception contiguë à l’aile de cinquante-quatre 
chambres vue plage et à la salle de réunion. 
En contrebas du terrain se trouve le kiosque 
abritant l’Aqua, sympathique restaurant de plage. 
Le roulis permanent des vagues, si proches, est 
très relaxant.

L’ensemble du complexe est ponctué de formes 
rondes et carrées en béton brut de décoffrage, 
de plantes rustiques, de tons bleu azur et 

d’accessoires décoratifs épurés. Les grandes baies 
vitrées circulaires épousent la forme du bâtiment, 
et la paille de la toiture du restaurant est assortie 
aux immenses pots de fleurs dont les lumières 
incorporées sont du plus bel effet le soir.

Sur la façade est du projet le spa est accessible par 
un petit dédale de sable stabilisé, une intéressante 
figure architecturale.

Astuce écologique utilisée pour cet hôtel : toute 
l’eau chaude est fournie par de grands panneaux 
solaires superposés, et entourés de plantes, sur la 
toiture de l’Aqua.

Hip ! Hip ! Hip ! à tous nos hommes pour avoir 
relevé ce défi la tête haute !
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Mont Choisy Shopping Promenade
D'un champ de cannes à un centre commercial en quelques mois… 

Il a fallu l’implication assidue d’Alain et de Tim, 
d’Henriette et de Will, de Shilpa et Junaid, de 
Derick, Fabrice, Vikash, de Nilma et Jean-Francois, 
d’Ashwin, de Geerish, et de tant d’autres… pour 
concocter et livrer au chantier des informations 
constructibles en temps et en heure, et en continu.

Il a fallu sur le terrain l’acharnement de Gontran, 
Jean, Serge, Yéyé, et d’une belle équipe de la GCC 

et de sous-traitants, tous déterminés à respecter nos 
engagements communs.

Nous ne sous-estimons pas les efforts de tous ceux 
qui, derrière les projecteurs, ont travaillé avec autant 
de passion pour alimenter et faire que ce chantier 
réussisse.

Over and above, we all had a great time!



NOS RéaliSatiONS 2012

23



l’Aplomb -   nº 50 - juillet 2013

24

Ouvert fin octobre 2012, Circle Square propose 
un nouveau concept de vente dans un lieu très 
accessible et agréable.

Les bâtiments sont spacieux, aérés et dotés de 
toitures originales telles la toiture du Bloc déco, 
en forme d’ailes de papillon.

L’entrée qui desservait Espace Maison et Jardin a 
été réaménagée et accède aux deux complexes. 

Le driving range est également un beau lieu 
d’apprentissage pour les golfeurs de la région.

Circle Square Commercial Centre
Un nouveau concept de vente

Le hangar S 8 que nous avions construit en 
2009 abritera désormais des chambres froides. 
Notre tâche consistait à revêtir le sol de ces 
chambres froides d’une couche de béton au-dessus 
des câbles chauffants posés par la compagnie 
RUDNEV.

Mauritius Freeport Development
Revêtement de sol des chambres froides à - 40°C

Ensuite, des panneaux isolants ont été placés 
sur le sol, comme base isolante. En dernier lieu, 
nous avons coulé une dalle béton ainsi que des 
bordures de protection en béton.
Les panneaux de murs isolants sont ainsi protégés 
des fourches des chariots élévateurs.
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Constance Le Prince Maurice
Plus de confort pour les familles

Cet hôtel a, une fois de plus, fait appel à la 
GCC pour ses travaux d’agrandissement et de 
rénovation.

Dans le jardin, les allées piétonnes ont été refaites 
sur une distance de 1,7 km. Quant aux allées pour 
la circulation des buggies, elles ont été élargies 
pour plus de fluidité.

La nouvelle cave à vin, délicatement habillée de 
pierres, conserve le vin à 12°C ou à 18°C.

Du côté de l’hébergement, six nouveaux blocs de 
chambres familiales ont été construits, offrant un 
plus grand confort aux familles.

Treize villas ont également été rénovées.

Une magnifique piscine orne désormais les 
espaces communs, face à la plage.
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La Balise Marina
Des résidences luxueuses entourées d'eau  

L’ambiance qui règne à La Balise Marina est 
dynamique, balnéaire et nautique. Les bateaux 
circulent dans la marina et certaines villas sont déjà 
habitées. Les espaces communs soigneusement 
plantés ajoutent une note vivante au site, où il fait 
bon vivre entre montagnes et mer !

Nous remercions notre client, Dolphin Coast 
Marina, pour sa confiance dans ce projet 
audacieux et souhaitons un vif succès à la toute 
première marina de Maurice ! Un grand coup de 
chapeau aux promoteurs.
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Travaux routiers
À pied d'œuvre sur nos routes

Le coup d’envoi des travaux 2012-2013 a été 
donné le 11 mai 2012. Le calendrier de ces 
travaux consiste en quarante-cinq projets répartis 
dans le nord de l’île.

L’Aplomb félicite toutes ces équipes pour 
l’accomplissement de ces travaux laborieux, 
délicats et sensibles.  

Pierre et Raffick tiennent à remercier tous les 
départements de services pour leur efficacité.

Merci aussi à notre client, la RDA, pour sa 
collaboration tout au long de ces divers projets, 
dont certains sont en cours.
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La Balise Welcome Centre
Début des travaux

Ce contrat comprend la construction du 
centre d’accueil de la Balise et de West Island 
Development, ainsi que celle de deux villas 
supplémentaires et de treize hangars à bateaux. 

Le centre d’accueil, qui sera ouvert au public,  
est un bâtiment incluant des restaurants,  
un centre de remise en forme et d’esthétique, 
un bar, un jardin d’enfants, une grande piscine 
commune et des aires de stationnement. 
L’équipe de Frank est toujours très active sur les 
lieux et nous l’encourageons vivement !
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West Island R.E.S. Development
Un projet stratégiquement situé

Le projet West Island englobe la construction des 
structures du lotissement. 

Ce projet inclut, entre autres, des duplexes haut 
de gamme comprenant un rez-de-chaussée plus 
deux étages. Le deuxième étage où se trouvent les 
penthouses est extrêmement luxueux et comporte 
une piscine par habitation. 

Ce nouvel R.E.S. stratégiquement situé permettra 
à ses résidents de bénéficier d’un accès direct à la 
marina et à ses nombreux avantages.
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Vatel
Une école hôtelière internationale pour les citoyens

Nous sommes à Pierrefonds, entre les Trois 
Mamelles et le Corps de Garde. La nature verdoie 
sous un ciel bleu azur, les oiseaux chantent… 
Le décor est planté pour construire le bâtiment de 
l’école Vatel. 

Une telle école hôtelière de statut international 
représente « une opportunité très intéressante 
pour les Mauriciens » l’affirme Jeff, tout sourire. 

Ce projet commencé à la mi-novembre 2012 
est sur la bonne voie et toute l’équipe se donne 
à fond. Nous leur souhaitons une excellente 
continuation sur cette lancée !
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Caudan 3e voie 
Aménagement serré  

La 3e voie du tronçon Caudan – Chien de 
plomb est un agrandissement de l’autoroute M1 
incluant l’élargissement du pont du Ruisseau du 
Pouce. L’objectif de cette nouvelle voie, d’un peu 
plus d’un demi-kilomètre consiste à faciliter la 
circulation. 

Les automobilistes qui se rendent directement 
dans le nord pourront désormais aller tout droit, 
au lieu de s’arrêter aux feux actuels. 

Alan et Jean sont sur le terrain, encadrés par 
Cader. 
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Gas Storage
Une grande première dans l'océan Indien

Le montage de ces trois cuves de gaz géantes 
représente une très grande première dans l’océan 
Indien. Ces mastodontes métalliques fabriqués 
en Italie stockeront désormais du gaz GPL pour 
approvisionner la région des Mascareignes.  
Leur capacité totale s’élève à 50 000 tonnes de 
gaz. Une fois montés sur des socles en béton,  
ces réservoirs seront complètement ensevelis.

La construction des trois socles a requis des 
briques différentes, que nos hommes ont appris 
à couler et fabriquer sur le chantier. Ces briques 
dont les deux angles inférieurs sont recourbés 
vers le bas, sont coulées dans une petite usine 
aménagée sur place, d’une capacité quotidienne 
de deux cent quarante-huit briques. Une fois 
prêtes à l’usage, ces briques sont emboîtées et 
fixées par le biais de griffes de serrage. 

L’approvisionnement de gaz de ces cuves se fera à 
travers un gazoduc les reliant au quai. Nous avons 
également construit une salle de contrôle.

Opération de débarquement et de montage des 
trois réservoirs sur le site

Pour débarquer ces trois réservoirs, il a fallu 
aménager le quai du port et le renforcer, retirer les 
bastingages et structures du quai afin de permettre 
cette manœuvre si délicate !

Le ressac des vagues a causé énormément de souci 
à ce débarquement et il a fallu se réadapter au bon 
vouloir des conditions météo ! Nous félicitons 
Alan et son équipe pour leur patience.
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Ce projet comprend la construction d’un hôtel 
haut de gamme de cent chambres pour le groupe 
IOREC.

Nous remercions notre client pour sa confiance et 
sa coopération, et nous encourageons toutes nos 
équipes pour la réalisation de ce projet. 

Centara Grand Azuri Resort
À Hauterive, un Grand hôtel pour IOREC  
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Infrastructures du projet Azuri
Création de réseaux de services

Ce projet regroupe les travaux d’infrastructures 
d’Azuri requises pour : l’hôtel Centara Grand 
Azuri, les sections Coralis, Haut Rivage, Cour 
Ambrée, Cour Marin, Opaline, Nautil, Céladon, 
La Baie, et Market Square.

Les réseaux techniques comprennent la 
construction des conduits pour les travaux 
d’électricité et de téléphone, ainsi que tous les 
travaux concernant les routes d’accès, les trottoirs, 
certaines aires de stationnements du complexe, et 
finalement le système de traitement des  
eaux usées.

Notre plus grande difficulté à travailler sur le 
chantier est liée au temps, vu le très court délai 
établi par le client, et l’accès restreint aux diverses 
sections de ce grand chantier.

Par moments, il est difficile pour nos équipes 
de manœuvrer dans un labyrinthe de zones en 
construction par quatre entreprises différentes.

C’est un grand défi pour nous tous et une belle 
opportunité de perfectionnement. 

L’Aplomb souhaite une bonne continuation 
à Pierre et Olivier, secondés par Jules, Ti-bye, 
Vicky, Stan, et leurs équipes respectives !

Fiche technique (en km)

•  Routes : 3,2
•  Bords de trottoirs : 7
•  Égoûts par gravité : 0,8
•  Égoûts sous pression : 1
•  Drains d’eaux usées : 3
•  Services informatiques et de communication : 2
•  Approvisionnement en eau froide : 3
•  Électricité : 3



L'INFORMATIQUE en marche



Notre équipe high-tech très motivée 
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Au cœur de toutes nos activités
Créer des ponts entre les différents départements

Créé en 1989, notre département informatique
travaille au cœur de notre entreprise. Le rôle de ce
département consiste à « créer des ponts » entre nos
différentes entités, en agissant comme support de base 
pour les services offerts par la comptabilité,
l’administration, la logistique, les finances, les 
ressources humaines, la PESC et les opérations du 
Precast Yard de Saint Martin.

L’informatique est ainsi un partenaire clé dans 
l’administration de ces différentes activités, dont elle
facilite considérablement les opérations et renforce 
la rigueur des procédures. Notre département IT 
est donc intrinsèquement lié à la structure et au 
fonctionnement des autres départements.  

« Notre mission consiste à créer et maintenir des 
utilités durables et efficaces sur le long terme. Durables 
en protégeant nos investissements de développement 
et efficaces en intégrant de bout en bout les processus 
et en mettant en œuvre les mécanismes nécessaires à 
un meilleur contrôle de nos coûts » nous explique  
Jean-Marc.

Oracle, un partenaire fiable dans la durée

Depuis l’origine du département, Jean-Marc et son
équipe s’appuient sur les technologies Oracle, qui leur
permettent d’avancer avec confiance pour développer
la stratégie informatique de la GCC durablement et
efficacement. Par conséquent, cette équipe high-tech  
travaille à la création progressive d’applications
construites sur les technologies Oracle et s’adaptant à 
son évolution. 

L’intégralité du système informatique en vigueur 
repose sur une base de données existante, mise à jour 
au fur et à mesure, pour permettre à tous les services 
d’opérer à partir des mêmes informations. L’ensemble 
est réparti en deux grands groupes d’applications : 
le premier couvre les services centralisés et le second 
couvre l’extension de ces services aux chantiers. 

L’accès au premier groupe par un employé lui permet 
de travailler de manière globale, relativement à 
tous les chantiers alors que l’accès aux applications 
des chantiers se fait toujours dans le contexte d’un 
chantier. Afin d’assurer la continuité des opérations, 
un data center secondaire a été mis en place, sur lequel 
toutes les données et machines du data center primaire 
sont constamment répliquées.
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Les INNONDATIONs Du 30 mArs 
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L’année 2012 a permis à tous les volontaires venus aider les 
responsables de notre équipe CSR de vivre des moments très 
forts dans certaines régions défavorisées du pays, en sus des 
projets à Folles Herbes (Bambous) et à Panchvati au nord du 
pays. Les projets à Folles Herbes comprenaient la distribution 
de pains chaque jour d’école à une centaine d’enfants, 
l’organisation de cours de rattrapage pour les enfants du 
primaire, la création d’ateliers de créativité, des cours de danse, 
des sorties éducatives et récréatives, des journées  sportives.

À Panchvati lors de notre visite dans le cadre de la fête de 
Divali, nous avons été profondément touchés par l’accueil 

joyeux des habitants de l’endroit, qui nous ont invités à faire 
des gâteaux avec eux pour marquer l’occasion.

Par ailleurs, une trentaine d’ONG et l’École St Jacques de 
Chamarel, l’École Zep Sec de Stanley Rose Hill, l’École de 
Cité Vallijee, l’Association Anou Grandi, ont aussi bénéficié 
de l’aide de la compagnie pour accomplir leurs divers projets 
humanitaires et sociaux. 

Merci à tous nos amis et collaborateurs bénévoles pour la 
bonne organisation de ces activités ! 

Corporate Social Responsibility
Ensemble, engageons-nous au service des autres
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Le 31 août 2012, les bénéficiaires de la cuvée 
2012 du JADPE Trust furent accueillis à notre 
bureau central dans une ambiance conviviale. 
Étaient présents à cette cérémonie de remise de 
bourses : M. Jean-Paul Adam, fondateur du fonds 
et ses enfants, Pauline, Didier et Eric, ainsi que 
M. Renaud Lagesse, conseiller en investissement.

Dans son discours de bienvenue, M. Pierre Kelly 
félicita chaleureusement les dix-sept boursiers 
présents pour leur beau parcours scolaire, 
accompli au prix de nombreux sacrifices. Pierre 
profita de l’occasion pour dresser un rapide bilan 
du fonds depuis son entrée en application en 
août 2010. Ainsi, pas moins de cinquante jeunes 
incluant cette cuvée, tous détenteurs de la HSC, 
ont obtenu à ce jour des bourses d’études auprès 
du JADPE Trust. Parmi les sept qui ont terminé 
leurs études universitaires, trois ont déjà trouvé 
un emploi. Pierre a souhaité aux quatre autres 
diplômés de décrocher un emploi rapidement.

Prenant la parole à son tour, M. J. P. Adam 
félicita lui aussi les boursiers pour les nombreux 
efforts fournis pendant leurs études primaires et 
secondaires, et qui leur ouvrent maintenant les 

portes d’institutions tertiaires de qualité. 
Il réaffirma sa joie de pouvoir apporter son 
« bloc » à l’accomplissement de ces études. 
« Quel que soit le domaine pour lequel vous avez 
opté : informatique, hôtellerie, management, 
mon vœu le plus cher c’est que vous y connaissiez 
la même réussite que celle que vos parents 
connaissent à la GCC ». Il leur souhaita à tous  
« bonne chance » pour l’avenir.

Au nom de tous ses amis boursiers, Stacy, fille 
de Christian Vergest, maçon et carreleur à la 
compagnie depuis plus de 25 ans, exprima sa 
gratitude envers le JADPE Trust pour leur grande 
générosité. Elle partagea sa conviction que chacun 
de ces boursiers « saurait honorer cet investissement 
que le trust leur apporte ». Elle conclut en 
demandant aux employés présents de « demeurer 
toujours fidèles, loyaux et d’un dévouement 
absolu envers la General Construction ».

À l’issue de la cérémonie, tous ceux présents 
partagèrent des rafraîchissements. 

La joie qu’affichaient parents et boursiers faisait 
vraiment plaisir à voir.

JADPE Trust
En avant la cuvée 2012 !
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Omnisports 2012
Belle journée mémorable !

La 4ème édition de notre journée d’omnisports 
s’est déroulée le samedi 29 septembre au collège 
St Joseph, qui a bienveillamment mis à notre 
disposition certaines de ses infrastructures. 
Le terrain de foot, le hall et quelques salles de 
classes ont servi pour assurer la bonne tenue des 
nombreuses activités intérieures et extérieures.
En accord avec le prestataire Talents, huit équipes 
de cinquante participants furent constituées pour 
ces jeux. Une étude préalable minutieuse avait 
été menée sur nos chantiers non seulement pour 
encourager tous nos employés à participer à cette 
journée sportive mais aussi pour bien expliquer 
son concept. Le but était de vivre une journée 
récréative et conviviale, qui permettrait à tous 
les participants de se détendre dans l’amitié et 
la bonne humeur, tout en prenant part à une 
activité de son choix.

La journée démarra par un défilé des huit équipes 
participantes. Une fois le serment des athlètes 
prononçé, notre Directeur général déclara les jeux 
« ouverts ». 

Première partie : jeux d'intérieur 

La première partie de la journée fut consacrée 
presque exclusivement aux jeux d’intérieur tels que 
dominos, carrom, cartes, fléchettes et tennis de table. 

Deuxième partie : jeux divers en plein air 

Après le déjeuner, ce fut la grande mobilisation 
sur le terrain de foot pour les activités extérieures. 
Huit jeux amusants avaient été imaginés et mis en 
place par Talents, dont les suivants : Ene mama 
savatte, Cocktail molotov, Defonce filet, Relais 
galimatia, La corde bef. Ces jeux privilégiaient  
l’esprit d’équipe avant tout.
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À titre d’exemple, Defonce filet n’était en 
apparence qu’un simple exercice de tirs au but... 
sauf que le tireur portait, non pas des chaussures 
de foot mais des bottes en caoutchouc ! Quant 
au gardien, il devait, avant chaque tir, plonger ses 
gants dans un sceau rempli d’eau savonneuse !!

Avec cette panoplie de jeux, nous avons eu droit 
à un après-midi très animé, les compétitions 
se succédant à un rythme effréné. Elles se 
déroulèrent dans un concert de cris, de chutes 
(sans gravité aucune !), de maladresses, mais 
surtout de fous rires. L’affrontement final, La 
corde bef , mettant aux prises les gros bras de la 
compagnie, provoqua l’hilarité générale.

A l’issue de la journée, participants et 
organisateurs exprimèrent leur joie d’avoir partagé 
de très bons moments. 
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Messe annuelle 2012
Ensemble dans la joie pour prier, se surpasser et réussir

Pour clore l’année dans un esprit de solidarité  
et d’équipe, notre messe, qui est un moment 
spécial de prières, d’action de grâces et de 
recueillement pour la compagnie, a eu lieu le 
samedi 15 décembre dernier à la chapelle du 
collège St Joseph à Curepipe. Le Père Laurent 
Rivet a célébré cette messe selon le thème suivant :  
« Ensemble pour prier, se surpasser et réussir ».

Dans son homélie, le Père Rivet évoqua le 
pardon et l’importance pour chacun de se 

laisser transformer de l’intérieur par l’amour de 
Dieu. Afin de permettre à l’assistance de mieux 
comprendre la signification de la fête de Noël,  
il nous a lu un texte intitulé « Noël : voici Noël »,
que nous reproduisons ici in toto pour nos fidèles 
lecteurs, en espérant qu’ils se laisseront également 
interpeller par son contenu.

Merci au Père Rivet pour sa célébration et à tous 
ceux qui ont animé cette messe.



53

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Noël : voici Noël

Voici Noël,
voici qu’humblement
Dieu se fait petit enfant,
Dieu vient naître parmi nous.
Dieu cherche à naître en nous.

Il se peut que le grand problème de notre vie
ne soit pas tellement de vivre, 
mais finalement de naître !
Partout, il est dit que nous avons le mal de vivre :
n’aurions-nous pas plutôt le mal de naître ?
C’est-à-dire de devenir 
celui que nous sommes véritablement.
Nous ne sommes pas l’homme 
que nous paraissons être : 
célèbre ou inconnu, riche ou démuni, 
habile ou maladroit...
Tout cela, c’est l’apparence des choses.
Nous sommes un homme qui cherche à naître.

Si tu saisis en toi cette pulsion merveilleuse, 
qui te porte à ne pas être aujourd’hui 
ce que tu étais hier, tu es en train de naître.
 

Si tu te sens aujourd’hui 
capable d’un amour tout neuf 
que tu n’espérais pas hier, 
tu es en train de naître.

Sois sûr que la plus grande chose de la vie, 
ce n’est pas de vivre, 
c’est de naître constamment 
pour ne pas être vieux.

Puisses-tu garder de cette nuit 
la saveur d’une rencontre : 
Dieu vient remplir tes mains de pauvre ; 
la nouveauté que tu espères, 
Il peut la faire jaillir en toi. 
Puisses-tu garder de cette nuit 
la confiance et l’humble certitude 
que tu es appelé indénifiniment à naître, 
et tout autant appelé à faire naître les autres.

Et voici qu’inlassablement, 
Noël après Noël, jour après jour, 
Dieu frappe à ta porte 
et te demande de naître en toi.
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Joyeux Noël 2012 !
Un spectacle haut en couleurs pour une audience très captivée
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L’édition 2012 de notre fête annuelle du Père 
Noël a eu lieu le samedi 15 décembre au collège 
St Joseph. 

Un spectacle divertissant

Le comité organisateur a innové en organisant 
pour les enfants un spectacle dans le hall du 
collège. Les aménagements nécessaires furent 
apportés : décorations, installation de jeux de 
lumières et sonorisation, pour maximiser la magie 
du spectacle. La comédie musicale commémorait 
les 20 ans de Disneyland.

Une heure de vrai bonheur, entrecoupée de 
numéros de prestidigitation exécutés par le 
magicien Krish. Ce spectacle reçut un excellent 
accueil de la part de nos petits invités, émerveillés 
par cette belle ambiance, les superbes chorégraphies 
et les somptueux costumes des personnages.
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Comme d’habitude, l’arrivée du Père Noël 
suscita une grande effervescence parmi la foule. 
L’émotion était palpable lorsque le Père Noël 
descendit du ciel, porté par une grue superbement 
décorée et saluant chaleureusement son public.  
Il fut accueilli au son de l’indémodable  
« Petit Papa Noël » repris en chœur par 
l’animatrice Marie-Michelle Etienne et tous les 
invités présents. 

La trentaine de minutes qu’il partagea avec 
les enfants sur la petite estrade spécialement 
aménagée pour eux, était un grand bonheur pour 
ces petits. Chants, danses, imitations, rires... 
tout y était. 

L’Aplomb remercie vivement le comité 
organisateur et toutes les personnes concernées 
pour la réussite de cette fête !
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Notre cocktail 2012
Ambiance festive et chaleureuse

Le vendredi 21 décembre, le personnel s’est réuni 
au Domaine Anna à Flic en Flac « afin de tourner 
la page sur 2012 et débuter le chapitre 2013 ». 
C’est dans une ambiance « relookée »  
et magnifiquement décorée, que nous avons 
accueilli les employés. La joie régnait pour cette 
soirée festive clôturant une année de dur labeur.

Après l’arrivée des derniers invités, tous se 
regroupèrent autour du podium pour prêter une 
oreille attentive au discours de fin d’année de 
notre Directeur général.

Discours motivant

M. Didier Adam adressa ses vifs remerciements à 
tous pour les gros efforts fournis pendant l’année 
écoulée, qui nous ont permis de respecter nos 
différents engagements contractuels. Sous les 
applaudissements des invités, il énuméra une liste 

de projets livrés pendant l’année 2012 dont  
Circle Square, Centara Hotel, La Balise Marina,  
Le Lycée Labourdonnais, Mont Choisy Promenade 
et la route Saint Pierre–Moka. Parlant du futur, 
il insista sur la nécessité pour la compagnie de 
toujours innover afin qu’elle puisse poursuivre 
sa belle aventure. Car « ce qui était valable hier 
ne l’est plus aujourd’hui et sera dépassé demain ». 
Placer l’innovation au centre de la politique de 
l’entreprise est donc vital à sa survie. Il termina 
en souhaitant à tout le personnel des vacances 
agréables et un repos bien mérité.

Aux buffets, nous avons pu savourer les différents 
plats préparés spécialement pour nous par les 
cuisiniers du Domaine Anna. 

Tous firent un grand honneur à leurs succulents 
mets.



59
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Une animation musicale très joyeuse

David Ramen et ses danseuses ont assuré 
l’animation musicale.

Cet ancien employé de la compagnie nous a 
gratifiés d’un spectacle de sega-reggae et zouk. 
Merci à ses ravissantes danseuses qui, en plus 
d’avoir assuré le spectacle, nous ont invités à 
rejoindre la piste de danse, qui fut très animée.

Après leur départ, Karl Brasse et ses talentueux 
musiciens sont parvenus à garder le tempo et à 
donner une nouvelle impulsion à la soirée, à la 
grande joie de tous !

Une soirée qui a tenu toutes ses promesses.
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Don de sang 2013
Objectif atteint

La 23ème édition annuelle de collecte de sang a eu 
lieu le samedi 23 mars dernier dans l’enceinte de 
la PESC à Plaine Lauzun, comme d’habitude. 

Le comité organisateur s’est pleinement investi 
dans la bonne gestion de cette activité et une série 
de mesures ont été adoptées pour encourager un 
maximum d'employés volontaires. Des causeries 
furent organisées auprès de notre main d’œuvre 
pour les sensibiliser quant à l’importance de cette 
collecte, ceci avec le soutien de nos différents 
responsables de chantier. Des affiches offertes 
par la Banque de Sang furent placardées sur 
tous nos chantiers à travers le pays. Un courrier 
personnalisé fut adressé à nos donneurs fidèles 

et réguliers, pour leur rappeler que la Banque de 
Sang comptait toujours sur eux. Leur générosité 
permet à de nombreux malades mauriciens de 
retrouver la santé et le sourire.

Tous ces efforts n’ont pas été vains car quelques 
trois cent soixante-quinze volontaires ont répondu 
positivement à notre appel, ce qui a permis à 
la Banque de recueillir trois cent quarante-et-
une pintes de sang.  Ce résultat fut accueilli 
avec beaucoup de joie et de satisfaction par 
les responsables de la Banque, la Direction de 
l’entreprise, le comité organisateur et l’ensemble 
des employés de la GCC. Nous redisons « merci » 
à tous pour la réussite de cette « Journée Solidarité ».
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Christophe BOURGAULT DU COUDRAY
Christopher PAYANEEANDEE
Yvan ROSSE

Engineer
Assistant Quantity Surveyor
Chief Security Officer

1 août 2012
1 août 2012

4 février 2013

Bienvenue !

POSTES DATES D’ENTRÉE

Nous souhaitons la bienvenue à :

CANDIDATS

Retraites

Mootoo Moonien VEERASAMY Messenger 31 mars 2012
Roberto RAJARAM Barbender 1 28 avril 2012
Raz NOYAN Mason 1 4 mai 2012
Kalleandatte SAWOCK Driver 1 12 mai 2012
Garbarran JEETDEEAL Skilled Labourer 16 mai 2012
Jean Noel EDOUARD Skilled Labourer 1 juin 2012
Jean Max PERREAU Mason 1 8 juin 2012
Philippe Noel PERES Mason 1 12 juin 2012
Deoduth Coomar SOOMAROO Skilled Labourer 22 juin 2012
Louis Mario GOOYEERAM Plant Operator Superior Grade 7 juillet 2012
Laval Evariste JOACHIM Mason 1 9 juillet 2012
Sooryadeo NAECK Skilled Labourer 31 juillet 2012
Raj Pravin JATOO Skilled Labourer 3 août 2012
Alex Gabriel RAVATON Timekeeper 17 août 2012
Jean Alain Joseph SEINDE Mason Superior Grade 25 août 2012
Marcel MASSANDY Crane Operator Superior Grade 7 septembre 2012
Jean Pierre Désiré BARRY Mason 1 22 septembre 2012
Harold Paul JEAN BAPTISTE Mason 1 29 septembre 2012
Antoine COLLET General Foreman 30 septembre 2012
Louis Cyril CALOU Mason 1 8 octobre 2012
Dhameswar GHUGROO Skilled Labourer 20 octobre 2012
Jean Claude Gaetan GOKULSING Mason 1 14 novembre 2012
Cyril Antoine ARTHUR Welder above Superior Grade 15 décembre 2012
Iswar BABOOLALL Carpenter 1 15 décembre 2012
Harold Joseph FIDELE Welder Superior Grade 15 décembre 2012
Louis Marcel LISETTE Driver above Superior Grade 15 décembre 2012
Sooranna SOORIAH Carpenter Superior Grade 15 décembre 2012
Loganaden VELLIAN Driver 1 21 décembre 2012
Laval Marcel LUNG HUNG Skilled Labourer 9 janvier 2013
Jean Claude BRIQUIN Carpenter 1 11 janvier 2013
Laval Désiré MAUNICK Barbender 1 21 janvier 2013
Bhimsen SEEBURN Mason 1 22 janvier 2013
Goinsamy SUNNASSEE Driver 1 23 janvier 2013
Georges Laval CORET General Foreman 31 janvier 2013
Sabarbady MOOKEN Foreman 31 janvier 2013
Antoine José RATINON Barbender 1 18 février 2013
France José LAFLEUR Foreman 28 février 2013
Kersley IRAM Foreman 28 février 2013
René FRICOT Foreman 28 février 2013
Emmanuel JACQUES Assistant General Foreman 28 février 2013

NOMS POSTES DATES

Nous remercions tous ceux d'entre nous qui ont pris leur retraite, pour leur contribution pendant leurs 
années de service.
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Médaillés
Tous témoins de notre histoire

Le vendredi 22 mars, nous nous sommes réunis 
autour des cent dix employés médaillés, au bureau 
central. Notre Directeur général, le Président et 
d’autres membres du Conseil d’administration 
ainsi que plusieurs Responsables de chantiers et 
départements y étaient présents.

L’unique médaille d’or de cette édition a été 
décernée à notre chauffeur Christian Fra pour ses 
trente ans de service à la GCC.

Dix-huit employés ont obtenu la médaille de 
bronze, reflétant leurs 15 années de service 
continu à la compagnie et quatre-vingt-onze 
employés ont reçu la médaille d’argent, reflétant 
leurs 25 ans de service continu. 

Tous nos médaillés ont été chaleureusement 
félicités pour leur loyauté et leur fidélité à 
l’entreprise. 
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Jean Linsley KAYROO
Fayim KODABUCAS
Jacques Raynold Sylvan LAFORTUNE
Jean Noël LAGRAVEUR
Christian Laval LANGUILA
Louis Jacques Josian LAROSE
Jean Marc LASCAR
Gino Jacques LE MILLOUR
Louis Judex LENCLUME
Gaëtan Lyndsay L'ESPAR
Georges Gérard LOUIS
Louis Alain M00T00SAMY
Marcel Yves MALEPA
Jogier MARC
Cyril MARTINET
Laval Désiré MAUNICK
Francois Richard MELOTTE
Jean Marc MIMI
Louis MOMUS
Suresh MUNGLY
Jean Marie NANON
Jaykishen NEM
J.F. Bernard PIANGNEE
Louis Jean  René PIERRE
Jean Francisco PIERRE
Joseph Sandy QUIRIN
Walter RAFFAUT
Seewa RAMEN
Charles Christian RAMSAMY
Ramduth RAMSURUN
Wilford RATHBONE
Lindsay Bruno REMY
Louis Marc ROMANCE
Ally ROSEMOND
Jean Marie Bénic SARAH
Soondarlall SEEBORUTH
Alain Judex SISSACE
Sam SOOBRAYEN
Jean-Noël SOPHIE
Gérard Wills STAFFORD
Louis Sylvain TARA
Georges TARA
Jean Francois Israël VALAYDON
André Cyril ZACAMIAR
Michel Norman Albertico ZENOBIE

Médaillés de bronze

Jacques Clency ADÉLAIDE
Jean Claude ANDY
Louis Masson ANTOINE
Louis Daniel ANTONIO
Louis Michel AUGUSTIN
Joseph Alain BARBIER
Louis Jean Claude Alex BASTIAN
Gaëtan Louis Lindsay BAYARAM
Jean José BONTEMPS
Manajit BOODHUN
Louis Philippe BRELU-BRELU
Gowruttun BUDHAI
Louis René CALCUTTA
Jean Claude Funcy CÉLINE
Jean Pierre Marcus CHÉRY
Francois Jiger Ricardos CHUTTOO
Louis Gaëtan Régis COURTOIS
Louis Keddy CURPANEN
Christian Jean DAVIS
Guy DÉSIRÉ
Gowputh Panray DEWOO
Jean Claude DITJACQUES
Satiadev DOOMUN
Goolam Basheer DREEPAUL
Louis Gilbert DUVAL
Eddy ÉCUMOIR
Marie Geneviève EMILIEN
Serge Hervé FIDÈLE
Lindo Noël FIDÈLE
France Mario FOZOO
Antonio Serge FRANCISCO
Jean Sylvestre FRANCOIS
Louis René FRICOT
Louis Michel Charles GAIQUI
Michel Ange GALANTE
Paul Mario GRÉGOIRE
Paul Doris Clément GRENADE
Deaneswar GUBHOO
Jacques André HASRAZ
Noël Ciberth ITTOO
Jean André JACQUOTTE
Radha Krishna JAUDUB
Mohammad Anwar JHUNGEER
Lucien Patrice JOSEPH
Simon Gino JOSEPH
Rita Nathalie JUGURNAUTH

Médaillé d’or

Médaillés d’argent

Jean Steeve ALFRED
Louis Marco CLOVIS
Loganaden COOPEN
Nicolas FINON
Sudhir GUNGADOSS
Premchand HAUNAH
Ahmad Bassir HOSSANEE
Jacques Percy Cristle JULIEN
Richard LADOUCEUR

Ethelwolf Jean Bernard LEGRAND
Jean Noël LESPAR
Jean Noël Georges MOONSAMY
Shivdutt NUTHOO
Jean Gino Kurvin PARSOORAMEN
Pierre Dario RADEGONDE
Devanand RAMROOCH
Bhagwandass RUGHOOBUR
Rajan SUNNASSEE

Louis Christian FRA
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Naissances
Bravo aux parents des nouveau-nés suivants !

Akash et Varsha BEEKHARRY Shabd 12 juillet 2012
Stephane et Sabrina BAYARAM Marie Anne-Sophie 25 août 2012
Sylvain et Dominique CLARISSE Thiméo Yann   8 septembre 2012
Sergio et Christelle DOUCE Nohann 29 septembre 2012
Jean Bernard et Aurélie BESSONS Micah Léo 20 octobre 2012
Fardeen et Reezwana KODABUCAS Zakariyya 24 octobre 2012
Jean David et Natacha EMILIEN Mattéo 28 octobre 2012
Hari Krishna et Lutchmee CHEDEMBRUM        Tanvi Linesha 30 octobre 2012
Antonio et Marie France MOUTOULA Angèle 1 novembre 2012
Fardeen et Shaheen JAFFUR Mahirah Bibi Eiliyah 27 novembre 2012
Stéphanie et Didier ANGELINE Romain 24 janvier 2013
Christophe et Jessica LOUIS Christopher 26 janvier 2013

DATESNOUVEAU-NÉSPARENTS

Décès
L’Aplomb réitère sa profonde sympathie aux deux familles éprouvées par le décès de leurs proches.

Jean Mario VATILINGUM VELLOO
Joseph Michael MARTIN

11 mai 2012
27 octobre 2012

DATESNOMS

Nowsad BEEHARRY et Farha Naaz DEENMAHOMED
Kersley RABOUDE et Béatrice VINCENT
Olivier DE LABAUVE D’ARIFAT et Sophie CORSON 
Kendy Gabrini Laval HOSSENNY et Michael NOVOTNA 
Dominique MOOTEALOO et Christelle TEXIER     
Joseph Christophe REMILLAH et Elizabeth ARUMUGAM   
Shehzad ELAHEEBUCUS et Firdaus IMAMBACCUS    
Vijaykumar GHUNSAM et Ansha HANSARY    
Veeren SUNASEE et Anoushka DABY     
Dhiraj Kumar MAUNICK et Manjoo BHANDOO    
Jean Mike Christopher WOGRAM et Marie Louise FRANCOIS  
Jocelyn Dominique SANSFLEUR et Danielle DABYDIN   
Ben ACKBARALLY et Rajae RHANDOUR    

29 avril 2012
22 juin 2012
6 juillet 2012

14 juillet 2012
11 août  2012
22 août 2012

29 septembre 2012
27 octobre 2012
28 octobre 2012

4 novembre 2012
30 novembre 2012
17 décembre 2012
25 décembre 2012

Mariages

DATESÉPOUX et ÉPOUSES

Nous félicitons tous nos collègues qui ont récemment choisi de vivre cette belle aventure à deux !
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Sir Marc David, un autre modèle d’excellence dont notre patrie est fière, nous a 
quittés au début de l’année après une longue maladie. « Sir Marc » comme nous 
avions l’habitude tant respectueuse qu’affectueuse de l’appeler, a été très proche 
de la GCC, en tant que conseiller juridique et avocat de la compagnie pendant 
de très longues années.

Dès l’annonce de son décès, Sir Marc reçut de la part de la communauté 
légale et de la société civile, de vibrants hommages pour sa compétence, son 
respect de l’éthique, sa maîtrise des dossiers, son humour à la fois désarmant 
et déstabilisant, et ses valeurs intrinsèques. L’hommage qui lui a été rendu fut 
spontané, rempli de respect et de sincérité de la part de tous.

En ce qui nous concerne, la relation de Sir Marc avec la GCC n’aura pas été exclusivement celle d’un avocat 
ou d’un conseiller juridique avec une compagnie. Pendant des années, nous avons bénéficié de sa vive 
intelligence et de sa grande maîtrise du droit. Il nous a brillamment représenté dans de nombreuses affaires 
et nous a évité le pire dans certaines situations, à Maurice comme à l’étranger. Mais nos rapports avec lui 
dépassèrent les limites du cadre légal. Il fut beaucoup plus qu’un avocat pour nous. Lors de nos nombreuses 
séances de travail, il nous gratifiait de ses réflexions sur l’ontologie de la vie, sur les principes de rigueur et de 
droiture que nous devrions appliquer vis-à-vis de nous-mêmes en premier, sur l’importance de l’intégrité et, 
par-dessus tout, sur l’intelligence de l’humilité et de la simplicité. Chaque séance de travail avec lui fut un 
moment privilégié pendant lequel il nous dispensait, sans jamais se poser en moralisateur ou en donneur de 
leçons, un savoir qui transcendait le cadre juridique. Il était toujours à l’écoute des réflexions ou points de vue 
différents des siens. Il avait la grandeur d’âme de reconnaître la pertinence d’un postulat, même venant d’un 
plus jeune, et de revoir sa position en conséquence si nécessaire. Il était raffiné dans sa démarche toujours 
élégante et n’acceptait pas l’arrogance. Au contraire, il répétait souvent qu’il ne fallait jamais oublier que la 
personne qui se trouve devant nous n’a peut-être pas eu la même opportunité que nous pour s’instruire et 
s’épanouir et que, rien que pour cela, elle mérite toute notre indulgence. Sir Marc avait un immense respect 
pour la dignité humaine Pour lui, il n’y avait pas de « petits cas » ou de « grands cas ». Il préparait toutes les 
affaires légales qui le concernaient avec la même méticulosité, peu importe leur implication financière.

À la GCC, nous lui serons toujours redevables et reconnaissants pour les enseignements et principes qu’il 
nous aura apportés. Avec du recul, quand nous pensons à notre parcours à ses côtés, nous voyons que cet 
homme exceptionnel incarnait trois principes majeurs : Justice, Vérité et Équité. Nous retenons ce qui a été 
dit de lui lors de ses obsèques, plus particulièrement ses recommandations de « toujours sanctionner la faute 
et jamais l’auteur » ou encore lorsque son épouse, découragée par certaines de ses prises de position, se confiait 
à ses enfants en disant de lui « this man is distressingly honest ».

Merci Sir Marc pour tout, merci d’avoir été un exemple de rigueur et de droiture pour nous, tout en 
demeurant, envers et contre tout, un homme de cœur.

Nous réitérons nos plus vives condoléances à toute la famille David.

Obituaire
Sir Marc David, C.M.G.



l’Aplomb -   nº 50 - juillet 2013

68



Le MOT de la FIN

Didier Adam
Directeur général

La GCC a 55 ANS cette année !

Le Numéro 50 de l’Aplomb rend Hommage…

Hommage et Merci à tous les employés de la GCC de tous les temps, 
tant sur les chantiers qu’en coulisses, qui, depuis 1958 et à travers toutes ces années, ont 
participé à toutes les réalisations de notre entreprise.

Hommage et Merci aux Directions successives qui ont su diriger la GCC 
pourqu’elle soit toujours saine et respectueuse.

Hommage et Merci à tous nos partenaires de l’Industrie,
Aux Clients qui nous ont toujours fait confiance,
Aux consultants :  Architectes, Ingénieurs, Project Managers, QS, Décorateurs…  

... c’est ensemble que nous avons pu exécuter tous nos projets.

Hommage et Merci aux Sous-Traitants avec qui nous avons pu ensemble  
respecter au mieux nos engagements,
et à tous les autres avec qui nous avons cheminé tout au long de ces années.

Hommage et Remerciements aussi aux équipes de rédaction successives 
qui ont porté l’Aplomb jusqu’à ce 50ème numéro…  
Cette collection est la trace écrite de notre histoire !  
 
Long Live GCC ! ...    
... et que l’Aplomb soit toujours là pour le témoigner !
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