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Chers lecteurs,

60

ans d’existence ! C’est peu et beaucoup à la fois.
C’est surtout l’âge d’une belle histoire humaine qui
fait de notre entreprise ce qu’elle a été, ce qu’elle
est aujourd’hui et ce qu’elle sera demain. C’est un événement
qui nous rassemble, nous unit davantage et que nous fêterons
dignement très prochainement, tous ensemble !
En attendant, dans ce 55e numéro de l’Aplomb, nous passerons
en revue, comme à notre habitude, l’année écoulée depuis la
précédente édition de notre magazine d’entreprise.
La reprise des activités dans notre industrie, abordée dans le
précédent numéro de l’Aplomb, est aujourd’hui bien visible :
le pays est devenu un vaste chantier et une croissance de 9,5 %
est prévue cette année dans notre secteur. Celui-ci contribuera
grandement à la croissance au niveau national dont le taux
devrait passer la barre des 4 %.
Cependant, les entrepreneurs de la construction font face à un
manque aigu de main-d’œuvre locale, obligeant à avoir recours
à la main-d’œuvre étrangère pour assurer cette croissance.
Il devient urgent qu’une politique de formation nationale
adéquate soit mise en place pour revaloriser l’emploi au sein du
secteur de la construction sur le long terme.
Au niveau de notre entreprise, cette année encore, de nombreux
clients nous ont choisis pour réaliser leurs projets et nous
les remercions pour cette confiance. Afin de respecter nos
engagements, en ce moment même, nous tous, que ce soit sur
nos chantiers ou dans nos départements de service donnons le
meilleur de nous-mêmes. Je remercie chacun d’être et d’aimer
être un membre de General Construction et je vous réitère toute
ma confiance.
Je vous souhaite une agréable lecture.
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À la découverte

de la nouvelle
route du littoral
de La Réunion

Le 7 décembre 2017, une délégation de General Construction
s’est rendue à l’île de La Réunion pour visiter un énorme chantier en cours,
celui de la nouvelle route du littoral.
Retour sur cette découverte épatante :

Pour ceux qui ne seraient pas
familier avec ce chantier, il s’agit
de la construction d’une route
sur la mer, parallèle à la côte,
qui permettra de s'éloigner des
falaises bordant la route actuelle
et de mettre les automobilistes
à l’abri des fortes houles
et éboulements.

Le projet inclut 12,5 km
de route dont 6,9 km de digue
et un viaduc de 5,6 km.
Il s’agit d’un des projets les plus
onéreux au monde au kilomètre,
soit 130 millions d’euros
par kilomètre.
Visite de chantier guidée
Les équipes de Transinvest
Construction et de General
Construction ont eu la chance
de bénéficier d’une visite guidée
de la digue et de l’usine de
préfabrication des accropodes,
ainsi que du grand viaduc et
des usines de préfabrication
des piles et voussoirs du pont.
Elles ont pu également assister
à l’embarcation sur Zourit,
l’immense barge qui effectue la
pose des éléments préfabriqués
en mer.
« Nous avons pu être témoins
de standards exceptionnels au
niveau méthodologie, technique,
organisation, sécurité et
professionnalisme », partage
Marc Faucheux qui faisait partie
du voyage. Le responsable du site
de Saint-Martin a notamment été
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Invités par Transinvest
Construction, les représentants
de la compagnie sont partis pour
l’île soeur, le temps d’une journée
et d’une soirée. Le but de ce
déplacement était de permettre
à une partie des responsables de
General Construction de pouvoir
comprendre la complexité
d'un tel projet.

impressionné par les différentes
usines de préfabrication
mécanisées et par le travail
abattu en amont de l’installation
des éléments préfabriqués pour
leur assemblage.
Cette visite unique a été très
enrichissante pour tous,
leur permettant de voir encore
plus loin et plus grand !
Un grand merci aux conducteurs
des travaux sur place pour
leur accueil !

Quelques chiffres
Pour la digue principale :

Pour le viaduc :

2 600 000 m3 de remblais

250 000 m3 de béton

2 300 000 m3 d’enrochement

38 000 T d’acier

115 000 m3 de béton

48 piles

21 500 accropodes préfabriqués

1 386 voussoirs préfabriqués
Petit lexique
·

·

·
©Ilotdrones

·

Accropode : élément de béton
multi-têtes dont l’imbrication
précise (au GPS) constitue
la carapace de protection
de la digue.
Pile : appui intermédiaire
supportant le tablier d’un pont.
Il s’agit d’un appui massif
et permanent.
Voussoir : élément constituant
le tablier d’un pont.
Tablier : structure porteuse qui
supporte les charges du trafic.
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Le crépissage
désormais un

sport d’équipe !
Depuis avril 2018, Bryan Etienne est en
charge d’entraîner les joueurs de General
Construction (comprenez les manœuvres et
les maçons) à un nouveau sport d’équipe :
le crépissage. L’élément qui change
les règles du jeu ? La pompe à mortier.
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Si le crépissage a toujours fait
partie du service offert par la
compagnie, il se faisait pendant
longtemps manuellement ou
à la tyrolienne. Ce n’est qu’en
début d’année que Bryan a été
appelé pour monter, former et
superviser la première équipe
spécialisée en crépissage et
attitrée à la pompe à mortier
(à noter qu’il existe également
des équipes spécialisées pour les
opérations du Power Curber et de
l’asphaltage). En milieu d’année,
il a formé deux nouvelles équipes.
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Meilleures productivité et qualité
« Cette façon de travailler permet
d’être plus productif car elle
demande moins d’effort physique
de la part des travailleurs et
permet de réaliser le travail plus
rapidement », explique Bryan.
« Elle permet également d’obtenir
un fini propre grâce à la pression
d’air qui projette le crépi et
augmente l’adhésion »,
ajoute-t-il. Si dans un premier
temps il a été difficile pour
les maçons, habitués à être
polyvalents sur un chantier,
de s’adapter à ce fonctionnement
plus routinier, aujourd’hui leur
détermination porte ses fruits.

Bryan, entraîneur des équipes
Le rôle de Bryan dans cette
nouvelle organisation est de
superviser les travaux et les
équipes de crépissage afin
d’assurer un standard de qualité
supérieure. Il doit vérifier les
quantités de crépi nécessaires
avec le chef de chantier,
se charger des commandes,
passer sur sa « checklist »
pour bien préparer le chantier,
organiser le déplacement des
équipes et des machines, faire
le suivi des travaux, et vérifier la
qualité du crépi après le chantier.
Il a déjà, avec la première équipe de
crépissage, entamé les chantiers
du Caudan et de PwC à Moka.
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Azuri

Une nouvelle phase livrée !

Les 16 nouvelles villas d’Azuri ont été livrées par
General Construction en mai cette année et 13 des
16 propriétaires ont déjà investi les lieux. Leon Van
Rensburg, en charge de la direction du chantier avec
Adrien Rousset, s’estime très satisfait du résultat
final qui a demandé beaucoup d’effort collectif.
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« Nous avons eu quelques difficultés avec les finitions
à cause de la terre rouge. Il fallait tout le temps tout
nettoyer », indique Leon. « Cependant, le projet en luimême a été bien géré au niveau des délais », ajoute-t-il.
Il en profite pour remercier le client, Haute Rive IRS
Company Ltd, pour sa confiance dans la réalisation de
ce projet de qualité. La compagnie avait déjà travaillé

RIVIERA VILLAS

Immobilier
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à Azuri, lors de la construction de l’hôtel Radisson Blu
Azuri Resort et des infrastructures de la première
phase du site en 2012.
Leon remercie également ses équipes sans qui
ce magnifique résultat n’aurait pas été possible !
Les photos parlent d’elles-mêmes…

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

Parcelles nord - Villas

Anahita
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Le nec plus ultra des villas
La nouvelle mission de General Construction à
Anahita comprend la construction de 10 villas, le long
du parcours de golf de championnat. La spécificité
de ces résidences ? Des surfaces habitables allant
de 500 à 700 m2, dépendant de la grandeur du terrain
et du nombre de chambres. Ces nouvelles villas font
la part belle à l'espace, l'ouverture vers l'extérieur et la
lumière. Élégance, modernité et souci du détail sont
les mots d'ordre de ce projet.
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Différents types de villas ont été conçus par le cabinet
d’architecture Macbeth Architects + Designers
afin de répondre aux divers besoins et envies des
propriétaires. Ainsi, chaque villa offre un large
éventail d'options et de finitions à l'intérieur comme
à l'extérieur. Kiosque, douches extérieures, jacuzzi,
création d'un sous-sol avec un cinéma, une cave, un
aquarium ou un hammam… tels sont les éléments
uniques que les équipes de General Construction
doivent concrétiser.
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« Altéo, le Project Manager, est perfectionniste et
tout doit être impeccable », précise Akeel Mohoboob,
en charge du chantier. Afin d’assurer cette tolérance
zéro, l’architecte opère une visite approfondie de
chaque villa toutes les deux semaines et soumet
ensuite un rapport de qualité à Akeel qui a une
semaine pour apporter les rectifications nécessaires.
« Ce rapport est vraiment utile, il nous sert de base
concrète et nous permet d’avancer plus confiant »,
indique le responsable du site de construction.

Client : Anahita Estates Limited
La direction du chantier est assurée par :
Akeel Mohoboob et Jeff Isabelle

Alistair Macbeth
Architecte

Alistair Macbeth
et Anahita :
une grande aventure !
L’Aplomb a rencontré Alistair
Macbeth, fondateur de Macbeth
Architects + Designers, dans son
cabinet au Vivéa Business Park
de Moka. Présent dès les débuts
d’Anahita, il nous a raconté sa
grande aventure avec ce projet de
longue haleine.
Alistair se souvient d’avoir
découvert le site avant son
développement. Il était composé
d’un chassé, d’un barachois et de
l’île aux Chats : « Une vraie oasis,
tout simplement époustouflant,
et un emplacement de choix pour
une telle vision », nous dit-il.
C’est en 2005 que commence
cette entreprise excitante pour
l’architecte et designer opérant
à Maurice depuis 1986. Si tout a
débuté comme un développement
IRS typique, Anahita s’est
transformé au fil des années avec
la demande. Aujourd’hui, le lieu
propose un savoureux mélange :
un hôtel, un parcours de golf de
championnat, des appartements,
des villas de luxe, des restaurants,
un spa… le tout conçu avec une
grande attention.

Qui dit attention, dit respect du
paysage originel. La plupart des
anciens arbres ont été préservés
ainsi que les anciennes pistes
du chassé. Le golf, quant à lui,
a été pensé pour se fondre dans
le décor environnant. Qui dit
attention, dit aussi hommage
à l’art de vivre mauricien. Pour
cela, Alistair s’inspire de la nature,
du climat et de la culture de l’île.
Les vérandas, par exemple, font
partie intégrante du design des
villas, indispensables pour une vie
à la mauricienne.
« Ils ont été très courageux de
se lancer », nous partage-t-il en
parlant de son client. Après 13
années passées à travailler sur le
site d’Anahita, Alistair s’avoue très
satisfait de ses échanges avec les
propriétaires de l’ancien chassé.
Il indique que leur passion pour
leurs terres et leur implication
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dans leur développement a
vraiment permis au projet de
naître, grandir et s’épanouir pour
devenir ce qu’il est à présent.
Aujourd’hui, Macbeth Architects +
Designers s’attaque à la dernière
phase de développement, côté
nord. Il s’agit de la construction
de villas de luxe et de villas
ultra luxueuses dont General
Construction se charge en partie.
Lorsqu’on lui demande ce dont il
est le plus fier à Anahita, Alistair
répond : « J’aime absolument
tout ! » mais il admet une petite
préférence pour le Club House
du golf.
Alors que cette grande et belle
histoire touche à sa fin, il s’estime
heureux de pouvoir continuer à
jouer au golf sur le magnifique
parcours d’Anahita !

Hôtellerie

LUX* Grand Gaube

Lux

Dès l’entrée de l’hôtel, l’effet de surprise est réussi : une
porte de 5 m de haut s’ouvre sur le lagon de Grand Gaube
et l’île Plate au loin, offrant une perspective unique.
L’allure autrefois traditionnelle de l’établissement
hôtelier a laissé place à un style très tendance,
travaillé dans les moindres détails par Kelly Hoppen,
fameuse décoratrice d’intérieur. Ici et là, les œuvres
de l’artiste réunionnais, Jace, habillent les murs avec
humour alors que le Beach Rouge se pare d’un style
tribal pop signé Camille Walala.
« Chaque détail a une histoire », confie Frank Peters
qui était en charge de ce chantier. De la rénovation

des restaurants et des bars, à la refonte de la
réception et des bassins, en passant par la remise
à neuf du spa… Le responsable de chantier a une
anecdote pour chaque recoin de l’hôtel. Par exemple,
la construction de l’entrée de l’établissement a dû
être programmée pour la fin des travaux car l’accès
au chantier devait se faire par l’actuelle réception.
À l’étendue des tâches prévues initialement
s’est ajoutée la rénovation du restaurant de plage.
« C’était dur, notamment dû au délai de livraison
serré, mais tout le monde était très investi, que ce
soit du côté de General Construction ou du client et
de l’équipe de projet, avec qui nous étions en échange
constant », souligne Frank. En effet, la superbe
relation clientèle sur ce projet a permis au chantier
de surpasser les défis, sous le slogan « Yes we can » !

Client : Holiday and Leisure Resorts Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Frank Peters, Giorgio Wiehe, Serge Bude,
Wessel Smit et Thomy Regnard
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Une impressionnante transformation

2

The Salt of Palmar

Palmar

Nouveau look, nouveau concept et nouveau nom !
Non seulement l’hôtel La Palmeraie change
complètement de look mais il change également
de nom. Il sera désormais connu comme « The Salt
of Palmar ». Exit le style marocain, l’artiste Camille
Walala a été sélectionnée par Paul Jones pour
habiller l’établissement de son coup de pinceau.
De plus, celui-ci s’adresse à une nouvelle cible :
les voyageurs écolo.
Giorgio Wiehe et Wessel Smit, les deux responsables
de chantier, avaient quatre mois pour finaliser la
reconfiguration de 59 chambres, la démolition de
l’espace de restauration et de la piscine afin de laisser
la place à un nouveau concept, la construction de
nouvelles toilettes associées au nouveau bar de plage,
la rénovation des salles de soins du spa et l'ajout d'une
nouvelle, et la remise à neuf des espaces communs
(toilettes, entrée, réception, bibliothèque, boutique).

Parmi les défis qui attendaient les équipes de General
Construction, on note l'accès au chantier : « Nous avons
érigé une grue pour pouvoir acheminer les matériaux
et équipements sur le chantier par le haut », explique
Giorgio. On souligne également le délai de livraison
serré : « Parce que nous avions un délai de quatre
mois uniquement, les équipes ont du donner le
meilleur d’elles-mêmes dès le départ », poursuit
Wessel.
Afin de garantir une atmosphère positive et finir
la semaine de travail sur une bonne note, Wessel
organisait un barbecue tous les samedis sur le site !

Client : Holiday and Leisure Resorts Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Giorgio Wiehe et Wessel Smit
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Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa

Le Canonnier

Un pari relevé avec brio !
Ils n’avaient que quatre mois pour achever la
rénovation du Canonnier Beachcomber Golf Resort &
Spa et c’est grâce à la participation du client et de
tous les représentants que le projet a pu être terminé
avec deux semaines d’avance sur le programme.

et validé par ses soins, elles étaient prêtes à accueillir
de nouveaux voyageurs. « Nous avons tissé une
très bonne relation avec l’hôtel et le directeur s’est
montré très impliqué dans l’avancée des travaux »,
confie Gerrit.

Pour rappel, ce chantier incluait notamment la
rénovation de 140 chambres, la construction d’une
nouvelle salle de sport, d’un mini club, d’un ascenseur,
d’une boutique, d’une esplanade en bois, de vestiaires
et bureaux pour les employés et de galeries de
services, ainsi que la rénovation des espaces
communs : restaurants, réception, bar principal, salle
de jeux…

Aujourd’hui, Le Canonnier fait la part belle aux
grands espaces lumineux et arbore un style
beaucoup plus contemporain. C’est la décoratrice
d’intérieur, Paule de Romeuf, qui s’est chargée
d’embellir l’établissement hôtelier, en alliant
touches traditionnelles et objets design.

Afin de finir les travaux dans les temps, les équipes
de General Construction ont dû livrer les chambres
séquentiellement, à hauteur de 10 à 12 chambres par
semaine. Aussitôt un lot de chambres livré au client

Client : New Mauritius Hotels Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Gerrit Visser et Akeel Mohoboob
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Victoria Beachcomber Resort & Spa

Le Victoria

La nouvelle aile réservée aux adultes
affiche complet
Depuis qu’elles ont été inaugurées fin 2017,
les 40 nouvelles chambres du Victoria Beachcomber
Resort & Spa sont très demandées ! Avec son propre
restaurant, son propre bar et cette fameuse piscine
de 150 m de long longeant le rez-de-chaussée,
pas étonnant que la nouvelle aile de l’hôtel fasse
des heureux. Celle-ci arbore un style contemporain
et épuré, dans des teintes de gris et de blanc, se
dissociant ainsi de l’espace principal de l’hôtel dont le
décor est plus typique.
Thomas Rey, qui a mené à bien le chantier, fait part
des différents défis que les équipes ont dû relever :
la construction de deux salles techniques sous
les chambres pour recycler l’eau de la piscine,
la construction de la piscine après celle des
chambres, le rythme très soutenu du chantier…

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

Petite anecdote : 10 jours avant l’ouverture officielle
de la nouvelle aile, un pot de peinture s’est renversé
sur le tout nouveau sol en bois du restaurant… une
dernière sueur froide pour le responsable de chantier !
« L'exécution du chantier a été très enrichissante
pour moi, grâce au soutien d’une super équipe et
en particulier d’Alain », partage Thomas, en faisant
référence à Alain Fok Chak. Il souligne également
le travail de Jules Rousset sur la station des eaux
usées et le réservoir d’irrigation et note la qualité de
l’environnement de travail rendue possible grâce à une
relation de confiance cultivée depuis de nombreuses
années entre General Construction et le client.
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CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS

Club Med

Peu de temps et du pain sur la planche

Au programme des travaux de General Construction :
démolition et reconstruction de la zone de service et
du restaurant principal ; construction de 32 nouvelles

chambres destinées aux animateurs de l’hôtel ;
rénovation d’un bloc de chambres destinées aux
clients ; remodelage du restaurant de plage existant ;
construction d’une nouvelle salle de conférence ;
extension de deux esplanades en bois ; remodelage
de la salle des départs ; reconversion du spa en
piscine familiale ; additions et révisions des services…
en d’autres mots, ils ont du pain sur la planche !
Un des challenges auquel devront faire face les
équipes, et qui se présente souvent sur les chantiers :
l’accès à l’information en temps et en heure. Afin de
pallier cette difficulté, Pierre souligne l’importance
du système de documentation interne de General
Construction. Celui-ci permet une communication
rigoureuse avec les différents acteurs et une bonne
collaboration autour de l’information contractuelle
pendant le projet (RFI, RFA, dessins, « bar bending
schedule »...).

Client : Compagnie Des Villages
De L'Isle De France Ltée
La direction du chantier est assurée par :
Pierre Muzerie, Alain Fok Chak et Gerrit Visser
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Depuis mi-juin, General Construction a investi le
Club Med de Pointe aux Canonniers. La compagnie
a cinq mois pour remettre à neuf une partie de
cet hôtel. « Nous n’avons pas beaucoup de temps
mais les équipes sont motivées », indique Pierre
Muzerie, Responsable de chantier. Au niveau des
responsabilités, Gerrit Visser est en charge du
restaurant principal, Alain Fok Chak s’occupe de
tous les autres ouvrages et Adrien Rousset gère les
sous-traitants… le tout sous l’œil avisé de Pierre.
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Industriel

Réservoirs de stockage - MOST

Mer Rouge
Finitions sous le regard avisé de Pouven
Si la direction de ce chantier a été assurée par Jack
Madanamoothoo, ce dernier a été demandé sur un
autre site et c’est Pouven Rungasamy qui s’est occupé
des finitions dès octobre 2017. Si vous n’avez pas été
sur place, il suffit de comparer les photos de l’année
dernière aux nouvelles pour voir la transformation
qui a eu lieu… on ne reconnaît presque plus le lieu !
Les derniers travaux, entrepris par les équipes de
General Construction, concernaient les infrastructures
à l’extérieur de l'enclos des réservoirs mais aussi toutes
les finitions sur les bâtiments et autres structures.
« Nous avons subi les contraintes liées au mauvais
temps en début d'année mais les équipes ont, comme
à leur habitude, fourni les efforts nécessaires pour
rester dans les temps », partage Pouven.

À ce chantier est venu s’ajouter l’installation d’un
pipeline de 2,4 km qui a débuté en janvier 2018, en
partenariat avec Arun Fabricators. Le but de ce projet
est de distribuer le carburant aux quatre opérateurs
de l’île. General Construction s’est chargée de placer
les supports en béton tous les six mètres pour
soutenir le pipeline sur toute sa longueur.

Client : Mer Rouge Oil Storage Terminal (MOST)
La direction du chantier a été assurée par :
Jack Madanamoothoo et Pouven Rungasamy
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Inova 4

Riche Terre

Un fini de qualité avec le crépi monocouche

C’est en décembre 2017 que Pascal Iram a remis les
clés du nouvel entrepôt de 6 000 m2 à la Filature de
Riche Terre Ltd.
Sur place, on remarque un fini propre, dû notamment
au crépi monocouche. Il s’agit d’un crépi industriel à
base de chaux et de ciment prêt à l’emploi et disponible
dans différentes couleurs. « Ce type de crépi permet
une exécution rapide et une bonne durée de vie »,
indique Pascal, qui a assuré la direction du chantier.

L’application d’un crépi monocouche nécessite
une maçonnerie parfaite et son épaisseur sera
déterminée par la qualité du support sur lequel
il est appliqué. L’enduit monocouche est prévu
pour les murs en béton ou en briques et ne
convient pas aux supports en plâtre ou en torchis.

Client : La Filature de Riche Terre Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Pascal Iram

STATION D'EMBALLAGE

La raffinerie s'agrandit
Après Christophe Bourgault et Jules Rousset en
2017, c’est Jeff Isabelle qui s’est attelé à des travaux
d’extension cette année sur le site de la raffinerie
d’Alteo à Fuel.
Il aura fallu six semaines aux équipes de General
Construction, à partir de mai, pour construire un
nouveau « dock leveler » et « bagging area » pour
l’usine. Cette nouvelle zone permet aux camions de

récupérer les sacs de sucre destinés à l’exportation
plus facilement et plus efficacement.
S’est ajouté à ces travaux, l’agrandissement du
parking pour permettre une circulation plus fluide des
camions. Les grosses pluies ont ralenti les travaux
mais Jeff et ses coéquipiers ont su rester positifs et
patients afin de finaliser les ouvrages.

Client : Alteo Refinery Ltd

Alteo
l'Aplomb no 55
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En début d’année 2018, avec l’aide de l'équipe
d'asphaltage, il a également aménagé un parking de
plus de 4 000 m2 servant à entreposer des conteneurs
et matériaux.

Le saviez-vous ?

2

La direction du chantier a été assurée par :
Jeff Isabelle

abattoir - PHASE 3

Melrose

Une nouvelle aile pour l’abattoir

Alors que Serge Bude s’était attaqué à la construction
du premier bâtiment de l’abattoir de Melrose en
2013, c’est Siva Somanah qui a ensuite été appelé
pour superviser les travaux d’extension. Ce dernier
est de nouveau sur place, cette année, pour attaquer
la troisième phase du projet.
Les tâches sur ce chantier incluent la construction
d’un nouveau bloc à étage formant un « L ».
Le rez-de-chaussée accueillera un espace de
stockage de 334 m2 et une chambre froide de
133 m2, alors que le premier niveau fera place à un
autre espace de stockage de la même grandeur et à
des bureaux sur une surface de 133 m2.

Un travail de démolition des murs sera nécessaire
car la nouvelle construction doit être connectée à
l’ancienne, pour former un seul et même espace.
Siva et ses équipes devront également démolir et
réinstaller l’ascenseur qui opérait sur 8 m de haut.

Client : Volailles et Traditions Ltée
La direction du chantier est assurée par :
Siva Somanah
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CEB - PIPELINE

L'huile lourde, des quais aux réservoirs
Après avoir parachevé le chantier des Salines, Pouven
Rungasamy et son équipe s'attellent maintenant à la
mise en place d’un pipeline de 400 m de long dont
240 m seront sous terre. Il s’agit de transporter l’huile
lourde des quais jusqu’à Fort William puis jusqu’aux
nouveaux réservoirs du Central Electricity Board.

Les défis sont divers pour les équipes : il faut dévier la
route pendant les travaux, pomper l’eau qui s’infiltre
dans les tranchées, éviter les services existants,
construire des supports en béton armé dans le
remblai de roches protégeant une partie de la plage…
tout cela avec le soutien de George Joseph.

Client : Central Electricity Board
La direction du chantier a été assurée par :
Pouven Rungasamy et George Joseph
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2

Fort William

Routes et
infrastructures

Morcellement Fairview

Mare d'Albert

« Les équipes ont joué le jeu et se sont
soutenues mutuellement »
Rappelez-vous, Cédric Adam était en charge de
développer toutes les infrastructures nécessaires
à la construction d’un morcellement résidentiel à
Mare d’Albert, incluant des routes asphaltées, drains,
réseaux d’eau, trottoirs et puits absorbants, ainsi
qu’un rond-point. Après avoir remis le site entre les
mains du client en mars dernier, l’heure est au bilan
pour le chef de chantier.
« C’est un chantier qui a duré un peu plus d’un an
et qui a connu son lot de complications, notamment
dues à la pluie, mais les équipes ont joué le jeu et se
sont soutenues mutuellement. Résultat, nous avons
réussi à rester dans les temps. Pour ma part, c’était
une expérience très enrichissante », partage Cédric.
Il indique qu’il s’agit du premier site de construction
de la compagnie ayant utilisé le Power Curber pour la

Client : Omnicane Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Cédric Adam

réalisation de drains circulaires de diamètre intérieur
de 400 et 500 mm. Si l’emploi de cette technique coûte
plus chère, elle accélère le rythme de production et
permet alors de réduire les coûts. Une mission qui a
été accomplie.
Autres informations intéressantes du chantier :
la relocalisation des tuyaux de la CWA pour desservir
le village de L’Escalier ; la création d’un nouveau
réseau d’eau sous les routes existantes dans le village
de Mare d’Albert pour connecter le morcellement
au réservoir de la CWA ; la création de huit puits
absorbants de 4 500 m3 chacun pour prévenir les
risques d’inondation…
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Parcelles Nord - iNFRASTRUCTURES

Le temps du bilan et des au revoir
L’Aplomb a retrouvé Christophe Bourgault à Anahita
pour dresser le bilan de ces 15 mois de chantier dans
l’est de l’île. Pour rappel, les travaux incluaient 1,6 km
de route asphaltée, 1,4 km de route en béton, tous les
services indispensables, des bâtiments techniques,
un long mur d’enceinte… le tout respectant des
normes très exigeantes !
Pour Christophe, l’heure est à présent au « snagging »
et aux dernières retouches avant la livraison officielle.
Par ailleurs, Jean-Marc Poilly, Surveyor de General
Construction, a produit un plan « as built » 3D très
complet qui sera remis au client. « Ainsi, il sera
très aisé de localiser n’importe quel service, tant

Storm Water Management

Alors qu’il parachève ce projet, Christophe fait ses au
revoir à la compagnie pour s’envoler vers de nouveaux
horizons : « C’était une très belle aventure, avec son
lot de rencontres et de challenges qui font partie du
métier. » Il en profite pour remercier Danny Chetty
et ses coéquipiers pour le beau travail accompli.
Ce dernier est désormais en charge de développer
la deuxième phase d’infrastructures qui comprend
1 km de route ainsi que tous les services nécessaires
au développement de nouvelles villas très luxueuses.

Client : Anahita Estates Limited
La direction du chantier a été assurée par :
Christophe Bourgault du Coudray et Danny Chetty

Anahita
l'Aplomb no 55
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La construction d’un bassin de rétention d’eau,
se déversant près de la mer via un tuyau en
béton de 1 m de diamètre et de 650 m de long,
est venue s’ajouter à l’ensemble des tâches
de Christophe et a été menée à bien par Joe,
qu’il remercie !

en X, Y qu’en Z, au millimètre près », explique le
responsable de chantier.

2

RDA - maintenance

Sur la route avec Rafik
Vendredi 13 juillet 2018. Rafik Oomar emmène
l’Aplomb pour un « road trip » à la découverte de
différentes routes et infrastructures construites pour
le compte de la Road Development Authority (RDA)
et la National Development Unit (NDU). On apprend
que si la RDA est en charge des routes principales et
autoroutes plus connues sous les désignations A, B
ou M, les autres routes sont sous la responsabilité des
autorités locales, municipalités et conseils de district.
La NDU, elle, s’occupe entre autres de l'exécution des
travaux sur ces routes.

la mise en place de la signalétique et le marquage
des routes…

Tous les trois ans, General Construction participe à
l’appel d’offre de la RDA pour obtenir un contrat de
maintenance des routes et infrastructures publiques.
Les différentes compagnies de construction retenues
se voient alors offrir la responsabilité d’une ou deux
zones disponibles. Pour l’année financière 20172018, Rafik et ses équipes ont obtenu la zone de
Rivière Noire et Port-Louis, qui englobe une grande
région, de Roche Bois jusqu’au Morne.

Depuis son arrivée à General Construction en
1985, Rafik est affecté aux travaux de routes et
infrastructures. Cela fait maintenant 33 ans ! Il se
souvient encore de son premier chantier à l’aéroport
international SSR.

L’appel d’offre comprend en général, en plus de
la maintenance des routes, la construction et la
l’entretien des drains et trottoirs, l’élagage des arbres,

De Pointe aux Sables, en passant par Grande Rivière
et Gros Cailloux pour revenir sur Port-Louis et Plaine
Wilhems, Rafik explique les tenants et aboutissants
de chaque chantier, quelques-uns parmi une longue
liste ! Ces travaux ne sont pas comme les autres :
la plupart des chantiers opèrent de nuit et une
logistique bien ficelée est nécessaire pour éviter trop
de perturbations le jour.

Client : Road Development Authority
La direction du chantier est assurée par :
Rafik Oomar et Khalid Azima

La raboteuse
La raboteuse, ou fraiseuse routière, est un des
équipements clés de l’équipe d’asphaltage.
Elle permet de racler ou découper un revêtement
en asphalte en mauvais état pour le remplacer
par un nouveau.
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RDA - Décongestion routière
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Port-Louis

Un nouvel accès côté sud
Afin de désengorger la circulation au niveau de la
Place d’Armes, accès principal au centre de PortLouis, la Road Development Authority a décidé de
fermer l’entrée aux automobilistes venant du Sud et
de leur ouvrir un nouvel accès. Les personnes venant
du Nord de l’île, elles, pourront toujours entrer dans
la capitale par la Place d’Armes.

l'Aplomb no 55
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Les missions de General Construction sur ce site
sont multiples : construction d’un pont autoroutier,
construction d’une troisième voie entre la Place
d’Armes et la gare Victoria, agrandissement du pont
du Ruisseau du Pouce... dans les grandes lignes !
À tout cela viennent s’ajouter d’autres travaux
comme les drains, les trottoirs et la rénovation du
mur d’enceinte du bâtiment de Rogers House.

2

Zoom sur le pont
Le pont autoroutier permettra de faire entrer les
automobilistes dans Port-Louis à travers la rue
Lord Kitchener. « Cet ouvrage a une structure très
particulière du fait du rayon de courbure réduit..
De plus, on a fait le choix de préfabriquer la partie
inférieure du tablier pour faciliter la mise en place
sur le chantier. Cela a nécessité la préfabrication de
poutres assez complexes. Yvon et Marc pourraient
témoigner de cette complexité dans la production et
mise en place des fers au Bending Yard », souligne
Olivier d'Arifat, Responsable de chantier.
Autre aspect intéressant, les rampes de ce pont sont
construites en terre armée. Il s’agit d’un remblai

Le pont autoroutier en chiffres

3 travées de 21 m, 17 m et 13 m
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5,2 m de hauteur sous pont
36 poutres en préfabriqué
27,2 tonnes : poids de la poutre la plus lourde
7 500 m3 de terre et 1 200 m2 de

panneaux pour les rames en terre armée

granulaire associé à des armatures en polyester et des
panneaux en béton préfabriqué. « Cette combinaison
permet de créer un ouvrage durable et de réduire les
coûts même si les travaux restent plus complexes »,
explique Olivier. Autres avantages connus de la terre
armée : force, flexibilité et résilience.
Dans ce projet d’envergure en partenariat avec
Transinvest, General Construction est aussi
responsable de toute la conception de l’ouvrage
réalisée au bureau de dessins par Cader Nahaboo et

Preetam Shamboo. Olivier souhaite aussi souligner
la contribution de Socotec, ingénieur contrôle,
au niveau conception et validation.

Client : Road Development Authority
La direction du chantier est assurée par :
Olivier Labauve d'Arifat

Commercial

Telfair
Finitions et travaux supplémentaires
Un an plus tard, le chantier de PwC Mauritius
touche à sa fin : le bâtiment de 23 m de haut avec
ses six niveaux de 1 000 m2 chacun est monté et
s’élève vers le ciel de Moka. Le crépissage pompé
et les finitions battent leur plein, supervisés par
Bryan Etienne et Flavien Gabriel respectivement.
Les équipes de General Construction, guidées par
Nicolas Espitalier-Noël et Jack Madanamoothoo,
sont dans les temps malgré des délais assez courts.
L’utilisation d’éléments préfabriqués en béton,
comme par exemple pour une partie des escaliers ou
les poutres du parking, leur a permis de gagner un
temps précieux.
Sur ce projet, la compagnie était responsable
de construire l’enveloppe du bâtiment et sera
en charge de tout l’aménagement intérieur
ultérieurement. « Le chantier s’est bien passé.
J’en profite pour remercier Jack qui a géré
toute la partie technique au quotidien et le
bureau de design pour nous avoir donné un
sérieux coup de main avec le préfabriqué »,
partage Nicolas. Il souligne aussi la flexibilité de
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Siège de PwC

2

l’équipe projet ainsi que la bonne entente lors des
réunions avec le client.
Particularité de ce site de construction, la nomination
d’un LEED Clerk en la personne de Yaasir Hossenie,
le premier chez General Construction. Son rôle était
de produire des rapports mensuels pour le client sur
les méthodes de construction écologiques utilisées
sur place. Ses rapports étaient ensuite envoyés à
l’organisation américaine LEED.

Une partie de l’enveloppe du siège social de PwC est
faite « d’éco blocs » pour permettre une meilleure
isolation. Pour la même raison, les ouvertures
sont équipées de doubles vitrages spéciaux.
L’étanchéité aussi est particulière, avec l’utilisation
d’une membrane spécifique recouverte de peinture
réfléchissante.

Client : Telfair Development Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Nicolas Espitalier-Noël et Jack Madanamoothoo

The Dot
À cet important chantier est venue s’ajouter la
construction d’un second bâtiment, dénommé
« The Dot ». Prévu pour une livraison en
fin d’année, il accueillera des bureaux sur
cinq étages de 400 m2 chacun, surmontant
un niveau de parking et locaux techniques.
Il atteindra 23 m de haut comme l’édifice
voisin. Bien que ces deux constructions soient
distinctes, seulement 2 m les séparent l’une
de l’autre, ce qui donnera l’impression, de loin,
qu’il s’agit d’un seul et même bâtiment.
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Siège de CHSL

Constance

Un bâtiment entier en béton de parement

Toutes les poutres, colonnes et parapets sont en
béton de parement et l’enveloppe du bâtiment est
constituée d’un mur vitré. Autre spécificité de cette
structure, sa forme symétrique formant une sorte
de « X ». Un des défis de ce projet sera l’escalier en
colimaçon à l’entrée ainsi que la qualité des finitions
en béton. « Tout doit être parfait du premier coup.
Si ce n'est pas le cas, il faut casser et refaire », indique
Thomas. « Avec un an devant nous pour finaliser les
travaux, cela nous laisse le temps d’assurer un fini
propre et de qualité », ajoute-t-il.

Le béton de parement
Que ce soit pour des bâtiments administratifs
modernes ou pour des logements contemporains,
le béton de parement est de plus en plus
populaire. Celui-ci n'est ni plâtré ni plaqué, ce qui
lui donne une apparence brute et industrielle.

Client : Constance La Gaiete Company Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Thomas Rey et Shariff Dusoye
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Un édifice pas comme les autres est en train d’être
monté par les équipes de General Construction,
sur la propriété sucrière de Constance, juste à côté
de la belle maison coloniale. Il s’agit de nouveaux
bureaux qui accueilleront le secteur hôtelier.
C’est Thomas Rey qui assure la direction de ce
chantier et donc cette construction de 1 924 m2,
incluant un étage, un ascenseur, des murs en pierre,
des murs vitrés, un bassin décoratif, des sentiers
pédestres et un bâtiment utilitaire.

2

entrepôt et parking

Trou Fanfaron

Un ancien entrepôt de sucre se réinvente
La rénovation de l’ancien entrepôt de sucre de Trou
Fanfaron était axée sur la remise en état du sol.
Les travaux ont duré trois mois, sous la supervision
de Siva Somanah. Les équipes ont dû se mettre à
l’ouvrage de bonne heure – à 5 heures du matin –
pour éviter d’être ralenties par le trafic omniprésent
à Port-Louis. La surface à rénover était de 7 300 m2
et le béton coulé de 150 mm d’épaisseur. « Lorsqu’on
fait face à une surface comme celle-ci, il faut scier le
béton de façon régulière pour éviter qu’il ne craque »,
explique Siva.
La deuxième partie du chantier concernait la création
de parkings et donc l’asphaltage d’une surface de
3 580 m2 après la démolition de bâtiments existants
et la remise à niveau du site avec du « crusher run »

(mélange de pierres concassées). Les équipes de
General Construction se sont également chargées
de la mise en place des réseaux électriques et du
système des eaux usées. Lors des fouilles, elles
sont tombées sur trois drains en vieilles pierres
qui semblaient dater d’une époque assez ancienne.
Ils ont été débouchés et remis en service !

Client : United Docks Ltd
La direction du chantier a été assurée par :
Siva Somanah
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Caudan Arts CentRE

Caudan Waterfront

Un an après, l’Aplomb est de retour sur le chantier
de l’Arts Centre, au Caudan Waterfront, et les choses
ont bien bougé depuis ! En effet, si Remy Couve avait
alors présenté le projet sur papier, aujourd’hui l’édifice
se dresse, imposant, devant les yeux de tous. Déjà
19 000 m2 de béton coulés sur les 27 000 m2 prévus,
sur un site qui a demandé jusqu’à 400 ouvriers,
lors des périodes de pointe.
Du côté du parking, cinq niveaux sur neuf ont déjà
été montés. La salle de spectacle, elle, est aussi
bien avancée : le crépissage, la peinture, la pose des
carreaux ont même commencé dans certaines zones.

Lors de cette visite, Remy évoque les éléments
uniques de ce projet, comme une scène avec un
plafond de 18 m de haut fait pour accueillir tous
les mécanismes nécessaires à l’ingénierie scénique,
un rideau ignifugé de 15 tonnes, une grande trappe
qui pourrait faire monter une voiture sur scène…
Bien sûr, un chantier comme celui-ci n’est pas de
tout repos. Un des défis majeurs reste l’espace
extrêmement restreint qui complique la logistique de
chantier, ainsi que des structures en béton de volumes
et de dimensions hors normes. « Nous avons des
colonnes qui mesurent jusqu’à un mètre de diamètre
et des poutres de plus de 2,8 m de haut », indique
Remy. Les équipes de General Construction, investies
sur le chantier, ont une pensée spéciale pour Maurice
Giraud, architecte de concept et esprit visionnaire de
ce beau projet.

Client : Caudan Development Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Remy Couve
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Un centre culturel qui prend forme sûrement !

2

La cour du génie

Une nouvelle vie pour un bâtiment ancien
En plein centre de Port-Louis, entouré des rues
Edith Cavell, Barracks St, La Chaussée et Jemmapes
St, se trouve un complexe du Port-Louis historique.
Celui-ci s’étend sur 7 800 m2 et est composé
de plusieurs bâtiments de stockage et cours
intérieures. Une fois rénové, il accueillera un espace
de restauration en plein air, des nouveaux bureaux,
cafés et une salle de sport… La vision du client : créer
un centre moderne en préservant le style d'origine.
Leon Van Rensburg, Responsable de chantier, et son
équipe sont en train de déblayer les lieux, anciens
bureaux et entrepôts afin de débuter les travaux
de démolition et de reconstruction. « Les volets,
colonnes, pierres, balustrades et autres matériaux
anciens seront conservés et réutilisés d’une manière
ou d’une autre dans la transformation de ce centre »,
explique Léon.
Comme on peut l’imaginer, mener à bien un chantier
dans la capitale peut s’avérer difficile, notamment
d’un point de vue sécurité. En effet, Leon prévoit de
bien sécuriser le site avec des barrières pour protéger
les passants, particulièrement lors de la remise en
état des balcons et des trottoirs. Les mesures de
sécurité s’appliquent également aux équipes de
General Construction car l’état de certains bâtiments
complique les va-et-vient sur le chantier.

Un défi ne venant jamais seul, les équipes devront faire
face à une autre question : la démolition de certains
murs accolés à d’autres murs qu’il faut préserver.
Pour protéger ces derniers, elles devront s’assurer de
leur offrir un soutien approprié grâce notamment à
l’installation d’échafaudages. Affaire à suivre !
31
Client : Edith Cavell Properties Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Leon Van Rensburg

Image 3D du projet fini

Port-Louis

Cascavelle shopping village

Cascavelle

Un nouveau dynamisme
s’empare du centre commercial
General Construction est de retour à Cascavelle !
En effet, la compagnie avait achevé la construction
du centre commercial en 2011 et a été rappelée
cette année pour remodeler et agrandir l’espace
de restauration. Le but, à travers ces travaux,
est de donner un nouveau dynamisme au Cascavelle
Shopping Village.
Alors que les deux bâtiments abritant les restaurants
étaient séparés, ils seront désormais reliés par une
dalle en béton afin de créer un seul et même lieu.
« Cette dalle est le cœur du projet, elle a été construite

avec les éléments préfabriqués du Precast Yard,
ce qui nous a fait gagner énormément de temps »,
indique Loïc Dupont, Responsable de chantier.
Si les bâtiments existants gardent la même
structure, il y a eu tout un travail de démolition
à faire à l’intérieur. Loïc, avec le soutien de
Serge Bude, Pascal Iram et leurs équipes a du
également entreprendre des travaux de construction
dont ceux d’un Mc Donald, d’une aire de jeux pour
enfants avec piscine et toboggans, d’une nouvelle
route d’accès pour l’entrée de service, d’une station
de traitement des eaux usées…
Fini de qualité, éléments en bois, plantes suspendues…
Le « food court » de Cascavelle accueillera les visiteurs
dans un cadre moderne et convivial, agrémenté en
plus d’une salle de bowling et d’un grand bar à sushis
avec vue sur l’horizon.

Client : Cascavelle Shopping Mall Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Loïc Dupont, Serge Bude et Pascal Iram
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terminal de l'aéroport

L’ancien hall de départ reprend du service
Robert Chevreau est un habitué de l’aéroport
international SSR. En effet, depuis 1999 il a géré
plusieurs chantiers sur le site, et ce jusqu’en 2008,
incluant la reconstruction du tarmac et son extension,
la construction du siège social et de l’espace « lounge
», ainsi que d’importants travaux dans le terminal et
des aménagements destinés au carburant.
Le voici, 10 ans plus tard, de retour à Plaine Magnien
pour une nouvelle mission : la rénovation de l’ancien
terminal qui ne servait plus suite à la construction
du nouvel aéroport. Une partie de celui-ci, c’est-àdire l’ancien hall de départ, sera remis à neuf pour

permettre de décongestionner le nouveau terminal.
Les trois passerelles existantes de l’ancien terminal
pourront désormais servir à plein temps.
Les travaux de rénovation incluent un nouveau
plafond très moderne en « cloud ceiling », de la
moquette « effet lagon » sur une partie du sol et
un revêtement en vinyle sur l’autre, du papier peint
coloré sur les murs, des nouvelles chaises, du double
vitrage sur la façade extérieure… tout sera fait pour
redonner vie et couleurs à cet espace. Robert et son
équipe devront également construire une extension
en « L » pour connecter les deux terminaux.
« L’aéroport est un endroit dynamique qui ne cesse
de s’agrandir, ce projet est donc loin d’être une fin
en soi », indique le responsable de chantier.

Client : Airport Terminal Operations Ltd
La direction du chantier est assurée par :
Robert Chevreau et Cyril Tin

SSR
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FOCUS

3
Saint-Martin, 8h30. Marc Faucheux accueille l’Aplomb au Precast Yard,
l’immense hangar à ciel ouvert de General Construction.
Après nous avoir fait visiter les différents centres d’activité du site,
il nous laisse entre les mains d’Yvon Babet pour une immersion dans
l’univers du Steel Bending Yard. Découverte :
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Afin de mieux comprendre la
fonction du Steel Bending Yard,
il est bon de se pencher quelques
instants sur le site de SaintMartin d’une manière globale.
Cet immense terrain de 38 000 m2
abrite différents savoir-faire,
tous indispensables au bon
fonctionnement des chantiers de
General Construction. C’est un
des centres logistiques essentiels
de la compagnie.
Pour commencer, le département
électrique s’occupe du
raccordement électrique sur
tous les sites de construction.
Saint-Martin est aussi un espace
de stockage et de maintenance
pour les grues, les conteneurs
qui servent de bureau sur les
chantiers et les échafaudages.
C’est ici aussi que les ouvriers
fabriquent les éléments
préfabriqués en béton. Le site
abrite également deux centrales
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à béton, une centrale d’enrobage,
le laboratoire où les analyses
sont effectuées sur le béton
et l’asphalte, et enfin… le Steel
Bending Yard !
Que se passe-t-il
au Steel Bending Yard ?
Avant d’être installé à SaintMartin en 2000, le Steel Bending
Yard était déjà opérationnel à
Saint Jean depuis les années
1970. C’est donc, très tôt ,
un élément clé de General
Construction. S’il fallait expliquer
en quelques mots le rôle de cette
section de Saint-Martin,
on pourrait dire qu’il s’agit
de plier les fers de manières
différentes par rapport aux
diverses demandes des chantiers
mais aussi à celles du Precast
Yard où sont produits les
éléments préfabriqués. Tout un
processus est mis en oeuvre pour

assurer la qualité et la livraison
dans les temps requis par
chaque site.
Tout commence par l'élaboration
d’un « bar bending schedule »
produit à partir des plans de
structure, soit par le bureau
d’études du siège de General
Construction, soit par l’équipe
d’Yvon elle-même. Y sont
inscrites toutes les spécifications
nécessaires (dimensions,
quantités, formes des fers…),
sans toutefois agir comme un
ordre de production. Il faut,
en effet, attendre le feu vert du
chef de chantier qui s’assure que
les informations du document
sont conformes au dessin de
l’ingénieur. Yvon et son équipe
ont alors environ deux semaines
pour livrer les fers sur le chantier,
dépendant de la quantité et de la
complexité de la demande.

SAINT-MARTIN

On s’était dit
rendez-vous…

au Steel
Bending Yard.
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Dans la salle des machines

Éviter à tout prix
la rupture de stock

Le « bar bending schedule »
est alors traduit en « cutting
lists », document clé à la
production. Chaque détail est
scrupuleusement vérifié par
Yvon avant l'exécution car toute
erreur pourrait mettre en péril la
production et le chantier.

Yvon et son équipe s’appuient
sur les services du Central
Distribution Center qui gère
l’acheminement du fer provenant
majoritairement d’Espagne.
Une fois la commande arrivée par
bateau à Maurice, le ministère
doit prélever un échantillon de la
marchandise pour le faire tester.
Ce n’est que lorsque les fers
ont été estimés conformes aux
standards requis qu'ils peuvent
être récupérés. Yvon reçoit une
nouvelle cargaison de fers tous
les trois mois environ.

Des étiquettes sont ensuite
imprimées pour chaque lot de
fers. Historiquement, celles-ci
se faisaient à la main et Yvon
se souvient du temps où il
remplissait des centaines
d’étiquettes après ses heures
de travail. Cette petite avancée
lui assure un gain de temps
considérable et surtout beaucoup
moins d’erreurs ! De plus,
un code couleur sur chaque
étiquette permet d’identifier
clairement chaque chantier et
leurs différentes zones, facilitant
ainsi grandement la tâche du
site de construction lors de la
réception des fers.
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Une étape de
pré-production cruciale

3

La projection de stock est
une partie importante de
son travail. Il s’agit de savoir
bien estimer les besoins des
chantiers en fer, avec un temps
d’avance, pour ne jamais être
en rupture et maintenir la
capacité de production requise.
La collaboration étroite avec
les chefs de projet, quant aux
volumes par type de fer, et
un planning par rapport à la
production requise, permet à
Yvon de répondre au plus près à
la demande des chantiers.

Lorsque tout l’aspect logistique
et technique a été assuré par
Yvon Babet, Anwar Jhungeer
et Jocelyn Sansfleur dans les
bureaux, ainsi que les 11 ouvriers
et l’opérateur prennent la relève.
Aujourd’hui, le Steel Bending
Yard est équipé de deux lignes de
production automatiques (Twin
Master S16 / Twin Master S12)
et de machines à pliage manuel.
Bientôt, en septembre cette
année, l’unité accueillera une
troisième ligne automatique, qui
devrait accélérer et augmenter la
capacité de production des fers.
C’est assez impressionnant de
voir les machines automatiques
à l’action : elles sont rapides et
efficaces. Si elles plient les fers
selon un grand nombre de formes
disponibles sur l’ordinateur, elles
ne peuvent cependant pas tout
faire, il faut alors faire appel au
pliage manuel. Des échantillons
des fers pliés sont parfois
envoyés sur les chantiers pour
tester leur praticité. Yvon n’aime
pas le gaspillage et surveille de
près le taux de fers inutilisés,
grâce notamment aux Twin
Masters qui produisent à
partir de rouleaux de fer qui,
contrairement aux bars droites,
minimisent drastiquement
les rejets.

SAINT-MARTIN
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Yvon et son équipe
« Sans fer on ne peut rien faire » comme le dit si bien Yvon, en charge de l’unité du Steel Bending Yard
depuis 20 ans et employé de General Construction depuis plus de 40 ans ! Dès son arrivée, il a pris
des mesures qui ont fait bouger les choses : il a diminué le stock de fers pour éviter les inventaires qui
ralentissaient la production, et il a intégré les grues dans le processus pour manier les fers plus facilement…
entre autres ! « Quand je dis à un chantier qu’il aura ses fers, je tiens mon engagement », spécifie Yvon,
pour qui savoir prendre ses responsabilités est la base de son métier.
Dans le bureau, Anwar, son bras droit, s’occupe de nombreuses tâches administratives alors que Jocelyn
est en charge de faire les fameux « bar bending schedule » pour certains chantiers. Yash, quant à lui, est
le nouvel arrivé dans l'équipe ! Dans la salle des machines, Francis, Jessley, Sylvain et Patrick sont au poste
d'Opérateur Sup.Gd. Freddy et Dorsamy, quant à eux, sont Operateur Gd 1. Frédéric et Bernard occupent la
fonction d'Opérateur Gd 2 alors que Wayne est Barbender Gd 1. Le rôle de Skilled Labourer est joué par Dylan
et Rosario, tandis que Vincent est Tower Crane Operator. Enfin, Marc supervise les opérations.
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n’en finit pas de faire
des heureux

L'année dernière, ils étaient 18
jeunes, neuf garçons et neuf filles,
à bénéficier du soutien financier
de l’organisme pour entreprendre
des études supérieures dans des
institutions et des filières de leur
choix. Parmi les institutions les
plus reconnues, mentionnons
l’Université de Maurice,
l’Ecole Hôtelière, l’Université de
Technologie et l’Université des
Mascareignes. Parmi les filières
les plus prisées : La Comptabilité,
l’Informatique, l'Économie et
la Finance, l'Hôtellerie et le
Tourisme.
C’est le vendredi 17 novembre
2017 que les lauréats et leurs
parents ont rejoint les membres
du Trust, au Bureau Central, pour
recevoir leur bourse.
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La cérémonie s’est déroulée
comme d'habitude dans une
atmosphère accueillante,
chaleureuse et pleine de
cordialité. Boursiers et parents
confondus arrivaient difficilement
à contenir leurs émotions et leur
fierté à l’appel de leurs noms.
Deux anciens bénéficiaires du
Trust étaient également présents
pour faire un petit partage.
Il s’agissait de Jerry Charlot,
fils de notre ferrailleur Lindsay
Charlot qui a trouvé un
emploi dans une agence de
communication après ses études
à l’Université de Maurice, et
Natacha Momus, fille de notre
manoeuvre Dario Momus et
détentrice d’un diplôme délivré
par l’Ecole Hôtelière.

Tous deux ont remercié le Trust
et la famille Adam pour leur
avoir permis d’accomplir ce joli
parcours. Jerry s’est dit habité
par une profonde vocation
de servir alors que Natacha
n’aspire qu’à vivre pleinement
sa passion pour l'hôtellerie.
Leurs témoignages ont été
suivis par des applaudissements
chaleureux.
En l’absence de Jean Paul Adam,
fondateur du Trust, c’est Didier
Adam qui a clôturé la cérémonie
en félicitant à nouveau les
boursiers, leur souhaitant tout
le succès possible dans leurs
études universitaires.

JADPE TRUST

Solidarité

39

CSR

Les nouvelles

mesures CSR

bousculent les habitudes
C O R P O R A T E
S OC I A L
R E S P ON S I B I L I T Y

Par ailleurs, avant le budget
2017-2018, il était possible pour
une entreprise de demander
au Comité National CSR son
autorisation pour utiliser une
partie ou la totalité de leur
part de 50% pour financer des
projets que l’entreprise voudrait
sponsoriser. Avec le budget
2017-2018, cette possibilité
n’existe plus et aujourd'hui le
Comité National CSR n’a plus le
droit, légalement, de donner une
telle autorisation aux entreprises
demandeuses.
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Avec le changement apporté
à la législation par rapport au
fonctionnement des budgets
CSR, chaque entreprise ne sera
maintenant autorisée qu’à
utiliser 50% de son budget annuel
pour financer des projets selon
ses propres critères. L’autre
moitié devra être remise au
Comité National CSR à travers la
Mauritius Revenue Authority.
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Par conséquent, les budgets
CSR disponibles aux différentes
entreprises pour financer leurs
projets ont été considérablement
réduits. Cela dit, pendant l'année,
nous avons pu néanmoins
apporter notre aide à une
vingtaine de projets, dont ceux
de Folles Herbes à Bambous et
ceux de L'École St Jacques RCA
à Chamarel. Parmi les ONG
ayant bénéficié de notre soutien,
citons L'Étoile du Berger (dont le
responsable Gilbert Lebreux nous
donne un sacré coup de main
sur le projet de Folles Herbes),
et Anou Grandi , avec qui nous
collaborons depuis plusieurs
années déjà.
Toujours à propos de l’utilisation
des budgets CSR, à partir du
1er janvier 2019 les entreprises
devront verser 75% de leurs
budgets respectifs au Comité
National CSR. Elles n’auront que
25% pour financer des projets
selon leurs critères.

C’est inquiétant car cette mesure
va réduire davantage les fonds
disponibles et il va de soi que le
financement de certains projets
sera sérieusement compromis.
Toutefois, dans le budget national
pour l’année 2018-2019, il a été
mentionné que la législation CSR
sera revue afin de permettre aux
entreprises de continuer à financer
des projets déjà en cours , à partir
des 25% additionnels revenant au
Comité National CSR.
Nous ne connaissons pas encore
les modalités de cette nouvelle
mesure, mais nous souhaitons
ardemment qu’elles puissent
permettre aux ONG de continuer
leur lutte afin de réduire la
pauvreté à travers le financement
de projets éducatifs, la lutte
contre la drogue et autres fléaux
sociaux.

DON DE SANG 2018

Sang pour
Sang Zeneral
Organisée le samedi 24 mars dernier
dans l’enceinte de notre Plant and
Equipment Centre, à Plaine Lauzun,
la 28e édition de notre collecte
de sang annuelle a été une belle
réussite.  Fruit d’un très bon travail
abattu par tous ceux concernés par
l’organisation de cette activité, sans
oublier les responsables de chantier
et les timekeepers, entre autres,
chacun a assumé pleinement ses
responsabilités.
Il faut reconnaître que
les 50 ans de notre indépendance
et les 60 ans de la compagnie
ont donné un joli coup de
pouce à notre campagne de
sensibilisation sur nos différents

chantiers. Deux arguments
semblent avoir pesé de tout leur
poids auprès de nos auditoires :
venir en aide à un malade du
pays constitue un geste de
générosité sang pour sang
mauricien ; participer activement
à cette solidarité annuelle de la
compagnie est une manière de
témoigner de notre appartenance
à l’entreprise. Une façon de
montrer que nous avons bel et
bien General Construction
dans le sang.
Résultats de cette adhésion à
notre campagne : 317 pintes
de sang recueillies alors que le
comité d’organisation s’attendait
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à une récolte maximum de 250
pintes. Mission accomplie !
L’Aplomb remercie vivement tous
les 342 volontaires présents le
jour de la collecte, incluant ceux
n’ayant malheureusement pas
eu l’aval de la Banque de sang
pour faire un don. Une mention
spéciale également à tout le
personnel de la Banque pour leur
patience et leur diligence tout le
long de la collecte.
L’heureux gagnant de notre
tirage au sort, qui repart avec un
séjour gratuit à Rodrigues, est
Dario Radegonde. Il est employé
comme maçon grade 1 chez nous
depuis février 1997.

Portraits

Immersion

Avant d’arriver à General Construction au début de l’année,
Ludovic Walle a fait ses preuves en tant qu’ingénieur… Il a travaillé
à Chypres sur un aéroport, au Turkménistan sur une tour en marbre,
à Paris sur un monument historique, et enfin, à l’extrême Nord de la
Sibérie occidentale sur la construction d’une usine de liquéfaction de
méthane. Immersion en environnement hostile !
Direction Sabetta, en Russie, sur
la péninsule de Yamal, dans une
région sauvage et gelée sept à
neuf mois par an, où, en hiver,
la température peut chuter
jusqu’à -50°C. C’est là que
Ludovic a passé quatre années,
de 2013 à 2017. À son arrivée,
il occupe le poste d’ingénieur
projet et il est en charge
d’installer un camp, un entrepôt
de préfabriqué et une centrale
à béton. Il monte ensuite en
grade et devient responsable de
la construction mécanique, puis
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		 dans l’extrême Nord
de la Sibérie
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responsable du site. Sa mission
principale : la construction de
quatre réservoirs de stockage
de gaz de 160 000 m3 chacun.
La vie à Sabetta tourne autour du
travail. Ludovic commence ses
journées tôt le matin et termine
tard le soir. Il gère plus de 2 000
personnes sur son site, de 38
nationalités différentes,
et fait souvent face à la barrière
de la langue, surtout du côté de
la main-d’œuvre russe. Au niveau
des distractions : une tolérance
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Ludovic Walle

Responsable de chantier

zéro pour l’alcool, des repas peu
appétissants à la cantine,
pas de télévision et une
connexion Internet qui laisse à
désirer. « J’ai voulu partir
1 000 fois mais je suis resté pour
finir ce que j’avais commencé »,
confie Ludovic. Heureusement,
toutes les six semaines, il revient

à Maurice pour se ressourcer et
échapper à la nuit polaire, durant
laquelle on ne voit pas le soleil
pendant trois mois en hiver.
Malgré les conditions de travail et
de vie difficiles, Ludovic s’estime
content d’avoir pu faire cette
expérience et se souvient, quand

même, de quelques souvenirs
agréables : les aurores boréales,
les couchers de soleil sur la
banquise, le luxe d’avoir une
machine à laver à lui tout seul
dans son conteneur, la machine
Nespresso dans son bureau, et
surtout, la fierté d’avoir relevé
avec succès un tel défi !

©Ludovic Walle

Pascal Likam Loong,

l’homme de fer

Pascal a débuté chez General
Construction en 1993 à l’âge
de 22 ans comme ouvrier.
Il a enchaîné les contrats à
durée déterminée avec la
compagnie jusqu’en 1998, avant
d’être employé sur une base
permanente par celle-ci. Il se
souvient bien de cette année car
il s’agit aussi de l’année de son
mariage. Anecdote amusante,
il se rappelle aussi avoir pris un
taxi suite à un appel pour un
contrat : « Tension mo tarder lor
simin ek enn lot dimoun gagne sa
contra la ».

Les qualités de Pascal sont
nombreuses mais sa façon de
gérer les relations humaines
est sans pareille, même lorsqu’il
se trouve dans des situations
difficiles. « Sak dimoun enna
so prop karakter. Mo donne la
chance less dimoun exprime
zot, met enn dialogue ». Il est
également un grand autodidacte
qui prend la vie à bras-le-corps
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Celui-ci a gravi les échelons
pour devenir, au fil des années,
ouvrier grade supérieur puis
Assistant Foreman et, depuis
l’année dernière Steel Foreman.
Il est donc aujourd’hui en charge
de superviser les travaux liés
aux fers sur les chantiers. Une
de ses missions est de répartir
les différents fers sur chaque
section du site, d’organiser et de
distribuer le travail des équipes
de ferrailleurs, de quantifier
les tonnes de fers attribuées
et produites par les équipes et
de contrôler la conformité des
travaux.

4

et ne se laisse pas décourager :
« Bizin persevere, tou problem
enna enn solution ».
Sa famille est son cocon.
À la maison, pas question de
parler de travail, il préfère aller
jouer au bowling avec son fils et

sa fille. Pascal et sa femme sont
de fervents croyants. Ils vont à la
messe tous les samedis, lui joue
à la guitare dans la chorale et elle
fait partie des brancardiers de
l’église. Une foi qui leur donne la
force et le courage d’avancer.

Stéphanie Perle
part à la
conquête du

Health & Safety
Épouse, maman, étudiante, Health & Safety Representative de la
compagnie… une chose est sûre, Stéphanie Perle ne chôme pas.
Rencontre avec cette jeune femme dynamique :
Parle-nous un peu de ton
parcours…
J’ai commencé à General
Construction en 2007 comme
Site Secretary sur le chantier
de Tamassa Hotel à Bel Ombre
et puis celui de Pavillon Hotel
au Morne. Fin 2008, j’ai rejoint
le département QS au siège, en
tant que secrétaire. J’ai ensuite
occupé le poste de réceptionniste
du siège avant de rejoindre le
département Health & Safety
en 2012. Je suis également
Scaffolding Supervisor.
En quoi consiste ton poste
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, mon métier consiste
notamment à faire des visites
de chantiers pour m’assurer
que les sites de la compagnie
respectent les normes de
santé et sécurité par rapport
à l’OSHA (Occupational Safety

and Health Act) 2005 qui est en
vigueur à Maurice. Après chaque
inspection, je rédige un rapport
avec des recommandations
que je soumets au Chef de
chantier. Je fais ensuite un suivi
du dossier pour m’assurer que
les instructions ont bien été
implémentées.
Est-ce compliqué d’être une
femme dans un univers
si masculin ?
Je ressens toujours une forme
de respect quand je vais sur un
chantier. Les équipes sont à
l’écoute et collaboratives.
De plus, la gent féminine est
de plus en plus présente dans
le milieu de la construction.
Par exemple, le ministère
du travail avec lequel nous
travaillons est essentiellement
composé de femmes et l’autre
fois j’ai rencontré une équipe

de dames en charge de démolir
les structures en béton.
Travailler, materner, étudier…
comment gères-tu tout cela ?
Je suis actuellement en deuxième
année de Licence à l’Université
de Maurice pour obtenir mon
diplôme et devenir un Health &
Safety Officer qualifié.
J’ai cours en soirée après les
heures de travail et le weekend.
Heureusement, j’ai une famille
soudée et un mari très présent !
J’habite à Chamouny dans le
Sud, c’est assez loin du travail en
bus mais c’est un endroit qui me
permet de me ressourcer.
Stéphanie tient à remercier
toutes les personnes qui l’ont
aidée dans son parcours
ces 11 dernières années ainsi
que ses collègues du
département Health & Safety.
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Événements

Une cérémonie

particulièrement émouvante
« Mo senti enn kouran passe
dans mo leker. Nou pe fini lane
dans bel contentement. »
Ce sont là quelques-uns des
propos recueillis auprès de
nos employés, à l’issue de leur
participation à notre messe
de fin d'année, le vendredi
22 décembre 2017.
C'est autour du thème « S’unir
Pour Mieux Bâtir » que collègues
de bureau et de chantier se
sont réunis pour cette messe
organisée à l'Église de Cassis et
célébrée par le Révérend Père
Hervé de St Perne. Son homélie,
limpide et pédagogique, a captivé
l’attention de l'assistance qui est
restée accrochée jusqu'au bout à
chacun de ses mots.
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S'inspirant du thème du jour,
le Père de St Perne a invité
chaque employé à s’engager
activement, à s’investir
personnellement et à y mettre
du sien, non seulement pour
construire des bâtiments et
infrastructures, mais également
pour aider à créer une
communauté humaine.
« Loin d'être une punition,
le travail permet au contraire
à chacun de développer ses
compétences et sa créativité,
de participer à l’oeuvre de Dieu
en compagnie de ses collègues,
qui ont eux-mêmes acquis
d’autres compétences. Le travail
c’est l’amour rendu visible »,
a-t-il ajouté.

Cette messe, tenue devant une
belle assistance, a bénéficié
comme d’habitude de l’apport
musical de la chorale Les Pèlerins
de l'Espérance, sous la houlette
de Mme Pascale Cupidon.
C’est Jean Noël Adolphe qui
a assuré, une dernière fois,
l’animation de la messe
puisqu’il fait ses au revoir à
General Construction.
Nous profitons d’ailleurs des
colonnes de l’Aplomb pour
remercier vivement Jean
Noël ainsi que son épouse
Margaret pour leur contribution
inestimable à l’organisation
de notre messe de fin d'année,
pendant tout ce temps.

Messe ANNUELLE
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Une belle journée

familiale et récréative
Comme en 2015, la direction
a convié les employés de la
compagnie et leurs enfants,
âgés de trois à sept ans, à une
journée récréative au parc de
Casela en guise de cadeau
de Noël.
Entre temps, l’offre du parc
a été enrichie de nouvelles
attractions et de nouvelles
activités, dont le royaume
des singes et le cinéma en 3D.
Nous étions donc confiants que
même pour ceux qui étaient
déjà venus, Casela ne perdrait
absolument rien de sa magie.
Succès confirmé par la suite,
par le nombre de participants
et l’ambiance festive.
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Nous avons mis en place la
même organisation qu’en
2015 pour le bon déroulement
de l'événement : points de
rencontre à travers l'île pour
faciliter le transport des invités,
panier pique-nique offert à
chaque famille, campagne
d’information sur nos chantiers
à propos des consignes à
respecter etc. Rien n’a été
laissé au hasard !
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Grands et petits ont vécu une
très belle journée à Casela, où les
maîtres-mots étaient détente,
convivialité et émerveillement.
L’arrivée du Père Noël à bord
d’un camion a été suivie d’un
lâcher de ballons, cinq cents au
total et tous frappés du logo de
la compagnie. Un beau spectacle
qui a ravi tout le monde et
déclenché une folle course
aux ballons.
Didier Adam a rejoint le Père
Noël sous la marquise et a
prononcé quelques mots pour
dire sa grande joie d’accueillir les
employés et leurs enfants à
« cette belle fête de famille ».
Savourant visiblement ces
instants de bonne humeur et
de franche rigolade, il a conclu
en transmettant à tous ses
meilleurs vœux pour Noël et la
nouvelle année.

Fête du Père Noël 2017
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Fiesta

au Domaine
Les Pailles

Après l’apéro et les échanges
habituels entre collègues, Didier
Adam a prononcé son traditionnel
discours de fin d'année devant
une salle comble et attentive.
Il a remercié chaleureusement
tous ses collaborateurs présents
pour les gros efforts fournis
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Changement de décor pour notre
traditionnelle fête de fin d'année,
tenue le vendredi 15 décembre
2017. Alors que la compagnie
avait reçu ses invités au Domaine
Anna lors des trois précédentes
fêtes, elle a décidé d'organiser
notre cocktail 2017 au Domaine
Les Pailles. Comme ce fut le cas
les deux années précédentes,
notre duo de choc, composé de
Dominique et de Nanju, a accueilli
les 250 invités avec charme et
enthousiasme.
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pendant l'année écoulée...
lesquels ont permis à l’entreprise
de livrer de nombreux chantiers.
Il a salué le retour de la
croissance dans le secteur de la
construction après une période
de sérieux ralentissement,
annonçant en même temps que
2018 serait une année faite de
défis pour tous.
« Chacun d’entre vous compte
pour General Construction »,
a-t-il précisé avec force et
vigueur, avant de terminer avec
ses souhaits de Joyeux Noël et
de Bonne Année à l’intention des
invités, y compris de François
Tennant qui pour des raisons
indépendantes de sa volonté
n’a pas pu être des nôtres
ce soir-là.

COCKTAIL 2017

Un discours extrêmement bien
accueilli et chaleureusement
applaudi.
Après les plaisirs de la table,
place à la musique. C’est Mario
Justin et Nancy Derougere, duo
de ségatiers très populaire, qui
ont mis la « faya » au Domaine
Les Pailles. Les férus de
musique électronique n’ont pas
été oubliés. Un DJ leur a tenu
compagnie jusqu'à tard dans la
soirée, avec un menu musical
spécialement concocté
pour eux.
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On n'oublie pas

les médaillés !
En raison du « rebranding »
effectué en 2017 et du lancement
du nouveau logo de la compagnie,

nos médaillés 2016 n’ont obtenu
leurs médailles et certificats
qu’en décembre 2017, soit bien

après la parution de l'édition
2017 de notre magazine sorti
en septembre. La cérémonie de

Année 2016
30 ans de service - Médaille d'or
Claude Lindsay
CHARLOT
Louis René
CELINE
James
DOROTHEE
Charles Sylvio	MAGON
Jean Claude	MARCEL
Henry Roland
DAMBRA
Georges Christian	VERGEST
Michel Bruno	HARIS
Louis Yvon
DHACOO
Anthony
ESPLACATOU
Eddy Michel
RAJAH
Louis Lyndsey
LEFORT
Louis Hurbert Clifford	MALAIN
Gérard Laval
CATEAUX
Loïs Harold
CHRISTINE
Sokananden
RAMEN
Louis Patrick Hardwick
NICHOL
Gaëtan
TOULCANON
Louis Aimé Trublet
JUDE
André Christian
LAFONTAINE
Louis Onora
ROSE
Balwant Ramjeetsing
BALGOBIN
Joseph Sylvain	VEERAPEN
André Désiré Steeve	SYDNEY
Kistnayah
ERRANAH

25 ans de service - Médaille d'argent
Jean Claude
LEMIERE
Pierre	KELLY
Antonio	SOOGREE
Mamade Iqbal	SURROOP
Kushiram
GROODOYAL
Rajess	HUSRAJ
Hinteyralu	HASSARUP
Salim
GOODUR
Vijayen	MOONEYAN
Mohamad Feroz	HOSENBOKUS

Surya Dev	SEETARAM
Jean Antoine Kursley
LIM CHEONG
Jean Daniel
COLET
Joseph Jocelyn	SEVERY
Marie Joseph Alain
ROOPNARAIN
Sookraz
OOMARALLY
Nandraj
WOOSYE
Jean Noël Juan Clovis	MAULETTE
Shekar
CHATOOAH

15 ans de service - Médaille de bronze
Ben Ariff
ACKBARALLY
Gul	MOSAHEB
Satianand	KALEECHURN
Stéphane Joseph	FIDELE
Premanand
YUKULU
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Jean Pascal
IRAM
Hasley	SURNAM
Hedley
ADAM
Didier
ADAM
Appanah
NALAYA
Harold
CASTAGNETTE
Jacques
LEGRAND
Jean Michel
OODIAN
Hensley
JOUANA
Sambasowon	KANNEE
Sydney Roland
DURAU
Louis Sydney	SAVRIMOUTOU
Tooneswar
CHOKOWRY
Ugraj	HEERA
Louis Lyndsay
CORNET
Gabriel Hansley
CASSADIN
Jean Jacques
THOUSAND
Gérard Bruno	MAIGRE
France
ZEPHIR
Feroze Khan
ISSEMDAR
Pierre Teddy
DHACOO
Mookess
RAMDHAN
Joseph Patrick Richard
TOUSSAINT
Louis Aristhene Jocelyn
CATEAUX
Louis Marcdonal
COLLARD
Michaël
CHERY

4

Devandra
NALLAN
Kendy Gabrini Laval	HOSSENNY
Jean François Désiré
AUGUSTIN
Marie Richard Denis
BABET
Désiré Marc
ROMANCE

Medaillés
remise a été tenue le vendredi
1er décembre 2017 et n’a pu être
couverte dans ce numéro. C’est
donc avec un immense plaisir que
nous en parlons aujourd’hui, tout
en remerciant les médaillés pour
leur compréhension..
Quatre-vingt employés au total
ont été conviés à cet événement

et ont reçu leur récompense
symbolique des mains de nos
directeurs, dans une ambiance
simple et chaleureuse.
Les médaillés étaient répartis
comme suit : 10 de bronze,
19 d’argent et 51 d’or. Cette
cérémonie était particulièrement
spéciale car Didier Adam s'est
également vu remettre une

médaille d’or pour ses 30 ans
de service continu à General
Construction. Cette médaille lui
a été remise par Bertrand Adam,
Directeur financier, après un
vibrant hommage.
L’Aplomb présente ses sincères
félicitations à tous les médaillés !

Année 2017
30 ans de service - Médaille d'or
J.F. Bernard
PIANGNEE
M. Geneviève
EMILIEN
M. Anwar
JHUNGEER
J. José
BONTEMPS
Manajit
BOODHUN
R. Nathalie
JUGURNAUTH
Sam	SOOBRAYEN
F. Richard	MELOTTE
J. M. Benic	SARAH
Jacques Clency
ADELAIDE
Jaykishen
NEM
Alain Judex	SISSACE
Louis Judex
LENCLUME
Jean Francisco
PIERRE
Charles Christian
RAMSAMY
Noël Ciberth
ITTOO
France Mario	FOZOO
Jean Sylvestre	FRANCOIS
Eddy
ECUMOIR
Louis Marc
ROMANCE
Louis	MOMUS
Louis Sylvain
TARA
Suresh	MUNGLY
Guy
DÉSIRÉ
Louis Jacques Josian
LAROSE
Christian Laval
LANGUILA
Jogier	MARC
Georges Gérard
LOUIS
Jean Linsley	KAYROO

Ramduth
RAMSURUN
Louis Michel
AUGUSTIN
Lucien Patrice
JOSEPH
Jean André
JACQUOTTE
Gérard Wills	STAFFORD
Deaneswar
GUBHOO
Louis René
CALCUTTA
Joseph Sandy
QUIRIN
Jean François Israël	VALAYDON
Soondarlall	SEEBORUTH
Louis Michel Charles
GAIQUI
Lindo Noël	FIDELE
Jean Claude Funcy
CELINE
Joseph Alain
BARBIER
Jean Pierre Marcus
CHERY
Gaëtan Lyndsay
L'ESPAR
Lindsay Bruno
REMY
Antonio Serge	FRANCISCO
Paul Doris Clément
GRENADE
Jean Marc	MIMI
Louis Gaëtan Régis
COURTOIS
Michel Ange
GALANTE
Louis Jean Claude Alex
BASTIAN
Cyril	MARTINET
Gino Jacques
LE MILLOUR
Louis Gilbert
DUVAL
Simon Gino
JOSEPH
François Jiger Ricardos
CHUTTOO
G.D. Bertie
BEEHARRY

25 ans de service - Médaille d'argent
Ajam
CHUMUN
R.B.Jean Marc
DESVAUX DE MARIGNY
Catherine	FEVRIER GILLOT
Serge Paul Jean Alain	KOTTA-CHENDRAYAH

Jean Mirbel David	MUNGUR
Afzal Ali	HARDOYAL
Jean Noël
PYDAY
Kritanand	SUMMUN

15 ans de service - Médaille de bronze
Yves
LINCOLN
Pierre	MUZERIE
Leon	VAN RENSBURG
Pouven
RUNGASAMY
Nanjuana
RADHOA
Hem
NUNKOO
Max Alane	HYPOLITE

Curtis Richard	MARIETTE
François Jean Doger
CHUTTOO
Sanjay
APPADU
Serge Christian Karl
ETIENNETTE
Vivian Patrick	SOMAH
Michel Kinsley
GRACIEUSE
Désiré Mario
LEON
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Hommage

maurice giraud

©Caroline Leclézio
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Nous avons eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec
Mico pendant plus de 30 ans.
Tout au long de ces années, il a transmis ses valeurs d’honnêteté,
d’intégrité, de rigueur intellectuelle, de respect et d’écoute de l’autre à
tous ceux qui l’ont côtoyé.
Il nous a entraîné à participer à sa créativité, sa recherche du beau,
du fonctionnel et du durable. Il nous a appris à nous dépasser dans
la réalisation de ses coups de crayon. Pour lui, chaque problème avait
toujours plusieurs solutions.
Mico a toujours été chaleureux, accueillant, respectueux, souriant…
Nous restons profondément reconnaissants pour tout ce qu’il nous a
apporté et transmis.

l'Aplomb no 55

INTRA-MUROS

Nous réitérons nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Carnet
Nouveaux employés
Bienvenue parmi nous et bonne chance dans cette nouvelle aventure !

Noms

Postes

Reetee BEEHARRY-PARAY
Veedoushi BEUGUE
Dion LUXIMON
Sébastien Francis BOUGARD
Percy DUVAL
Parvesh FERAG
Ludovic WALLE
Robert CHEVREAU
Fabrice AHYEN
Jean-Bernard ALPHONSE
Jayan FOWDAR
Sabrina MOOTOOVEEREN
Sylvano Louis Damien MOURA
Ricardo Steven GUILLEMAIN
Ismaail KIKA
Sylvain Jean-Marc MAHAMOODALLY
Joseph Raynald BAUDA
Ashvin RAMASAWMY
Ritesh ROOPUN
Giovanni MUSTAPHA
Jean Andy Fabiano BERTHELOT
Keshav SUDDUL
David HITILLAMBEAU
Sheik Ajmal JUHOOR
Yash MOHANGOO
Dany Hung Tim Sang

Engineering Technician
Administrative Assistant
Assistant Quantity Surveyor
Foreman
Logistics Support Officer
Assistant Quantity Surveyor
Project Manager
Site Engineer
Civil & Structural Engineering Technician
Surveyor
Technical Supervisor
Site Secretary
Timekeeper
Technical Assistant
Assistant Quantity Surveyor
Timekeeper
Foreman
Senior Accounts & Finance Officer
Surveyor
Technical Supervisor
Clerical Assistant
Technical Supervisor
Senior IT Developer
Accounts Clerk
Technical Supervisor
Technical Supervisor

Dates D’entrée
1er octobre 2017
3 novembre 2017
13 novembre 2017
14 novembre 2017
20 novembre 2017
24 janvier 2018
13 mars 2018
16 avril 2018
2 mai 2018
2 mai 2018
2 mai 2018
2 mai 2018
4 mai 2018
15 mai 2018
28 mai 2018
1er juin 2018
4 juin 2018
5 juin 2018
18 juin 2018
3 juillet 2018
9 juillet 2018
11 juillet 2018
23 juillet 2018
23 juillet 2018
1er août 2018
1er août 2018

Départs
Merci à tous et bonne continuation dans votre cheminement professionnel.

Noms
Stephan MINATOR
Antoine Serge LEMINCE
Joseph Michael Josian BENOIT
Gino Jacques LE MILLOUR
Jean Claude FANNY
Harold LOUISON
Jules ROUSSET
Ryan KOODORUTH
Rudolph MAYER
Louis Roulio MALGACHE

DATES DE DÉPART
31 juillet 2017
20 octobre 2017
21 octobre 2017
20 décembre 2017
30 décembre 2017
31 décembre 2017
31 décembre 2017
31 janvier 2018
10 février 2018
21 mars 2018

Noms
Vishaal GUNPUT
Jean Danilo ETIENNETTE
Désiré Marc ROMANCE
Yoann ROBERT
Arthur DITTMER
Rajkiran DEWDHAREE
Romesh RAMLOCHUND
Christophe BOURGAULT DU COUDRAY

DATES DE DÉPART
30 mars 2018
21 avril 2018
21 avril 2018
30 avril 2018
30 juin 2018
30 juin 2018
30 juin 2018
13 juillet 2018

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

Noms
Mooness BHUNDOO
Harold Joseph FIDELE
Devanand MUNGUR
Lalldhun RAMSURRUN
Louis Mario Serge MOURGEN
Louis Wilson Jean Marie ISABELLE
Wastee Kumar BHAWOONAUTH
Hurry GOOROOCHURN
Jean MAUREL
Pierre Daniel Georgie BRU
France Mario FOZOO

DATES DE DÉPART
21 juillet 2017
17 août 2017
11 septembre 2017
1er octobre 2017
14 octobre 2017
15 décembre 2017
16 décembre 2017
22 décembre 2017
31 décembre 2017
4 février 2018
5 février 2018

Noms
Sookraz OOMARALLY
Jean Claude LACROIX
Robert MAMET
Claude Lindsay CHARLOT
Alain Judex SISSACE
Marie Georgie Lelio FREDERIC
Lindo Noel FIDELE
Raj JHUGROO
Jean Claude MARCEL
Michel Gerard GOAH

DATES DE DÉPART
6 février 2018
24 mars 2018
31 mars 2018
21 avril 2018
21 avril 2018
25 mai 2018
30 mai 2018
31 mai 2018
7 juin 2018
30 juin 2018
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Décès
C’est avec peine que nous avons appris le décès de nos collègues. Nous réitérons nos plus vives sympathies à toutes les familles éprouvées.

Dates

Noms
Joseph Philippe LACLOCHE
Michel David MANOULA
Frédéric NICOLIN
Jean Sylvain HURRY
Louis Marco CLOVIS

16 juillet 2017
14 septembre 2017
13 octobre 2017
10 novembre 2017
30 décembre 2017

Naissances
Nos plus vives félicitations aux heureux parents.

Parents

Nouveaux–Nés

Preetam et Karuna SHAMBOO
Remy et Elodie COUVE
Jean Pierre THOMAS et Cindy SOPHIE
Loïc et Sarah DUPONT
James et Natacha AMENE
Richard et Cristelle ANTHONY
Pascal et Anne Sophie HOFFTEDE
Kenny et Nathalie DAGORNE
Natasha et Dimitri RAFFRAY

Nitika
Haley
Lisa
Hugo
Raphaël Noé
Léa
Louis Kylian Andrès
Théo Joshua Noah
Louka

Dates
27 septembre 2017
28 septembre 2017
5 octobre 2017
11 novembre 2017
26 décembre 2017
30 avril 2018
1er mai 2018
6 juin 2018
12 juin 2018

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

NOMS
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Mohammad Tanweer CODABUX et Mufiidah MAUDARUN
Louis Jean Michel ROMANCE et Marie Sylvia ROSE
Hanna BOODHUN et Sajid Rana RAMJAUN
Yonathan CAFUN et Christelle MARION
Dylan COEUR DE LION et Madvi MURUGAN

Dates
10 septembre 2017
29 décembre 2017
20 janvier 2018
10 février 2018
7 juillet 2018
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