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É D I T O
Chers collègues et partenaires,
Après plus d’une année d’absence, c'est avec plaisir que je vous invite à parcourir l’Aplomb, notre
magazine d'entreprise.
Nous voilà arrivés au mois de juin et nous sommes toujours en seconde phase de déconfinement,
avec toutes les contraintes que cela implique. Malgré tout, il est important de tirer des leçons de
cette pandémie qui a pris le monde par surprise.
Nos vies ont été bouleversées du jour au lendemain, de nouvelles restrictions ont bousculé nos
habitudes et aujourd’hui nous nous devons d’appliquer les enseignements reçus lors de cette
crise sanitaire.
Outre la remise en question de notre mode de vie qui semblait jusque-là immuable, la résilience
de nos sociétés est mise à l’épreuve : notre capacité à nous adapter à une nouvelle donne et notre
flexibilité face au changement imposé.
Cette situation inédite a révélé l’importance de l’entraide et de la collaboration, notamment au
niveau de la recherche, des services de santé et des entreprises qui ont su s’adapter pour évoluer
malgré les exigences édictées. Tous ces élans collectifs génèrent de nouvelles idées et l’innovation
est primordiale pour toute entreprise.
En plus de nos actions communes, nous avons pris conscience de l’importance de nos actions
individuelles qui peuvent avoir des répercussions à grande échelle. Cette responsabilité,
qui appartient à chacun, est capitale pour notre avenir.
Alors que nous avançons progressivement et avec espoir vers une fin de crise, grâce aux
programmes de vaccination qui s'accélèrent, la reconstruction économique va être difficile et les
efforts collectifs seront indispensables pour nous amener vers des horizons plus clairs.
Je nous sais à la hauteur des défis à venir, avec toute l’agilité et toute l'ingéniosité dont nous
avons déjà fait preuve. Je tiens à vous remercier pour cela et pour votre fidélité aux valeurs
de General Construction. Continuons à avancer ensemble en donnant chaque jour le meilleur de
nous-mêmes.

Didier Adam
Managing Director
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Comment la compagnie
peut-elle réduire son impact
sur l'environnement ?
Début 2020, General Construction a fait appel aux services de
Stéphanie Bouloc, consultante experte
en développement durable, afin de faire le point sur la gestion
de ses déchets. L'objectif : envisager des solutions sur le long
terme pour réduire l’impact de ses activités sur l’environnement.

Il faut savoir que le secteur du bâtiment et de la construction est un des secteurs les plus concernés par
les enjeux du développement durable. Selon des chiffres français, le bâtiment représente environ 40 % des
émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits.
Chez General Construction, c'est suite à la proposition de Nicolas Pilot, du département informatique, que la
direction a donné son aval pour la création d'un comité qui se pencherait sur la question. Ce comité, composé
d’une dizaine de membres, a pour axes de réflexion la gestion des déchets, la consommation d’énergie et
la sensibilisation des employés, entre autres. Une de ses actions a été de solliciter les compétences de
Stéphanie Bouloc afin de faire un état des lieux de la production des déchets de l’entreprise et de proposer
des alternatives.
Une conscience écologique déjà en marche
Pendant deux semaines, Stéphanie est donc partie à la recherche d’informations nécessaires à l’identification
des déchets produits par la compagnie aussi bien sur les chantiers qu’au siège à Plaine Lauzun et qu’à
Saint-Martin. Le but était non seulement de savoir quels sont ces déchets mais aussi d’avoir une idée
globale des quantités générées. La consultante en développement durable a également relevé les bonnes
pratiques déjà adoptées par General Construction.
Celles-ci incluent, par exemple, le déchiquetage du papier qui est ensuite revendu à une compagnie internationale,
la revente des fluides usagés comme l’huile et le diesel, le don d’ordinateurs pour reconditionnement et
redistribution à des ONG, le recyclage des pneus par un tiers, la séparation des métaux sur les chantiers,
le recyclage des conteneurs en bureaux…
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De plus, le siège a nettement
réduit l’utilisation de plastique
à usage unique, que ce soit
à la cafétéria, dans les salles
de réunion ou aux points de
rafraîchissement. Enfin,
les matériaux qui ne sont pas
utilisés sur les chantiers sont
remis aux Transition Stores qui
se trouvent à Plaine Lauzun
et à Saint-Martin. Ces articles
sont répertoriés et mis
à la disponibilité des
nouveaux projets.
Une vision qui se construit sur le
long terme
Toutes ces actions ont un poids
et témoignent de la volonté de
General Construction de réduire
son impact sur l’environnement.
Néanmoins, il reste de nombreuses
choses à mettre en place pour
continuer sur cette lancée et le
comité ainsi que la direction en
sont conscients. Certains déchets,
par exemple, ne sont pas encore
valorisés comme le bois,
le plastique, les textiles, la fibre
de verre ou les gravats.
Pour cela, il faudrait la création
d’une filière nationale de
recyclage des déchets primaires
post tri.
Stéphanie, lors de son rapport,
a suggéré des solutions pour ces
déchets non valorisés et a fait
part de ses recommandations.
Elle suggère ainsi un tri des
déchets plus efficace sur les
chantiers, la quantification
des déchets pour évaluer le
progrès, la sensibilisation des
salariés, le choix des prestataires
par rapport à leurs produits,
l’anticipation de la préparation
du chantier et potentiellement,
le recrutement d’une personne
dédiée au développement durable
de la compagnie.

5
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Recup’n’Make Challenge
Le Recup’n’Make Challenge est un événement culturel organisé
par La Déchetèque de Stéphanie Bouloc. L’objectif est de mettre
les industriels en relation avec les artistes afin de montrer qu’il est
possible de réutiliser des matériaux pour les transformer en œuvre
d’art ou objet utile. Le but de ce projet est aussi de sensibiliser les
usagers à l’économie circulaire via la récupération et la réutilisation
des déchets. A cette occasion, General Construction a mis des
matériaux à la disposition des artistes participant au concours.
La Déchetèque est une plateforme en ligne dont le but est de
valoriser les matériaux de construction, les surplus de stocks
des industriels et les déchets valorisables par le réemploi, la
réutilisation et l’upcycling.

https://ladecheteque.mu/recup-n-make-challenge/

Un nouveau souffle

au centre de formation

Créé en 1991, le centre de formation de General Construction situé
depuis plusieurs années à Saint-Martin a récemment été rénové.
Focus sur ce nouveau lieu d’apprentissage.
Il y a 30 ans, pour le bien-être des employés et le bon fonctionnement de la compagnie, le centre de
formation prenait naissance à Saint Jean. Celui-ci déménagea ensuite à Plaine Lauzun (2000), puis à
Saint-Martin (2008) où il a toujours ses quartiers. Plus récemment, en 2020, la direction a voulu donner
un nouveau souffle au centre. L'atelier, au rez-de-chaussée, a été agrandi et de nouveaux locaux pour les
bureaux et la salle de classe ont été aménagés à l’étage. Cette rénovation offre plus de surface pour la partie
pratique et un espace moderne et approprié pour les cours théoriques. Il est maintenant possible d'accueillir
plus d'élèves et d’animer plusieurs cours en parallèle.
Valoriser et répondre aux besoins

6

Alors qu’au départ les formations étaient dédiées aux employés permanents de General Construction,
aujourd’hui tout le monde peut en bénéficier. L’idée est de les encourager à apprendre davantage et à
progresser en leur apportant les connaissances et le savoir-faire nécessaires. Si les chefs de chantier
entrevoient du potentiel chez un membre de leur équipe ou identifient des besoins propres à la compagnie,
ils peuvent recommander des ouvriers au centre. Cette initiative permet à la fois de valoriser les travailleurs
qui se démarquent et de pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée. Les personnes, elles-mêmes, peuvent
aussi manifester leur envie de suivre une formation auprès du centre.

6

Nouvel atelier du centre de formation.
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Salle de classe à Saint-Martin.
Accompagner pour aller plus loin
Au fil des années, le centre a élargi son champ de formations et aujourd’hui les manœuvres qui souhaitent
devenir maçon, charpentier ou ferrailleur ont accès à des cours dédiés. Ceux qui sont déjà dans ces métiers
peuvent évoluer (grade 2, grade 1, grade supérieur) et aspirer à devenir un jour Foreman ou plus encore.
Dominique Pancham, responsable des formations, et Yvahn Soopaul, formateur, avouent que leur plus grande
satisfaction est de voir un ouvrier passer à l’étape supérieure dans sa carrière. Le travail des deux formateurs
se fait au centre et sur les chantiers et couvre de nombreuses autres thématiques comme la communication,
l’éthique, la sécurité, les mathématiques… « La formation c'est l'essence de tout succès car suivre une
formation c'est prendre un temps pour se perfectionner et aller plus loin ! », partage Dominique.
Le centre de formation réactualise régulièrement ses cours grâce au Training Needs Analysis (TNA) qui
permet d’analyser les besoins de la compagnie. Ils proposent d’ailleurs un tout nouveau programme de
formation depuis le début de l'année.
7
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Dominique Pancham (à gauche) et Yvahn Soopaul (à droite).

C H A N T I E R S

La fin d’un chapitre dans le sud-est de l’île

8

« Les attentes pour des villas d’un tel standing étaient très
élevées. C’était un chantier passionnant et parfois challenging,
une expérience qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie »,
partage Akeel qui se dit très satisfait du travail effectué par
toute l’équipe.
Ça y est, après trois années passées sur le site,
General Construction a achevé ses dernières villas,
marquant la fin d’un autre chapitre dans le sud-est
de l’île. Akeel Mohoboob, qui faisait partie de l’équipe
de direction des différents chantiers avec Frank
Peters et Jeff Isabelle, nous partage quelques chiffres
hors norme :

l'Aplomb no 57

| CHANTIERS - Immobilier

500

500 kg c’est le poids d’une porte coulissante en bois
qui sépare le salon de la cuisine d’une villa et qu’il a
fallu installer.

PARCELLES NORD - VILLAS D'ANAHITA

1,2

47

1,2 t c’est le poids d’une vitre que les équipes de
General Construction ont dû placer à l’étage d’une
habitation. Il y avait deux vitres au total, chacune de
six mètres sur trois et d'une épaisseur de 32,4 mm.
L’opération s’est avérée délicate, il a fallu utiliser
une grue équipée de ventouses automatiques pour
soulever les vitres.

47 types de carrelage différents ont été posés dans
une villa, c’est dire le souci du détail. Pour la plupart
des surfaces, les carreaux ont dû être posés entiers,
sans découpe... Une technique dont Akeel détient
le secret.

11 pergolas habillent l’ensemble d’une des bâtisses.
Chaque élément de chaque pergola a demandé
l’intervention d’un prestataire spécialisé.

32 prestataires de Maurice et d’ailleurs ont été
sollicités pour réaliser une villa, un énorme travail de
coordination pour la direction du chantier.

11

32
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LUX* Grand BAIE

Une réinvention totale pour

Lux* Grand Baie
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L’hôtel Merville, qui faisait partie du décor de Grand
Baie depuis 1973, va laisser place à un nouvel
établissement qui vient s’ajouter au prestigieux
catalogue de la marque hôtelière LUX*. Ce chantier
d’envergure a démarré par la démolition de tout
l’existant jusqu’aux fondations des anciennes
structures.
Un hôtel pas comme les autres
Une des particularités de ce site, c’est qu’il est
traversé par la route côtière, comme l’était
l’ancien hôtel. Du côté route donc, il y aura
20 appartements et 2 penthouses, la salle technique
(eau, irrigation, électricité...) et un espace réservé
au personnel incluant cantine, vestiaires etc.
Un pont piéton passera au-dessus de la route côtière
pour relier cette partie de l’hôtel à celle côté mer.
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“ There is a lot going on and not a lot of free space ”
Il est prévu de réaménager et d'embellir la route
qui sépare l’hôtel en deux pour que le résident
ait l'impression d’être toujours dans l’enceinte de
l’établissement bien qu’il soit dans un lieu public.
Côté mer, il y aura 8 villas, 86 chambres, plusieurs
bars et restaurants dont le Beach Rouge, des espaces
commerciaux et une galerie d’art, un centre de sport
et bien-être, un mini club… « It's a unique concept
that will remind you of nothing else », indique
Frank Peters, membre de la direction du chantier.
En effet, de nombreux éléments rendent cet
établissement unique dont des chambres très
sophistiquées qui mettent l'accent sur le confort
et le bien-être des clients grâce à une isolation
thermique et acoustique poussée, du double vitrage
et des portes à haute performance thermique qui ont
été importées.

Défis aux niveaux de l’espace et de l’accès
Un des défis majeurs de ce chantier est sans aucun
doute le fait de devoir travailler des deux côtés de
la route côtière, pour des questions de logistique et
de sécurité. Les principaux réseaux passent d’ailleurs
dans une galerie souterraine, traversant la route,
pour desservir le côté mer de l’hôtel. Du côté du pont,
des éléments préfabriqués ont été privilégiés afin de
ne pas perturber la circulation.
« There is a lot going on and not a lot of free space »,
explique Frank car il s’agit d’un site très compact
qui laisse peu d’espace de parkings, de stockage et
d'accès alors que quatre grues ont opéré sur place
afin de couvrir un maximum de surface. À noter qu’au
total, ce sont environ 1 000 personnes, incluant les
sous-traitants, qui ont été à l’ouvrage sur le chantier
lors des pics d’activité.

11

Maritim Resort & Spa Mauritius

12
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Anno 1743,

l’histoire d’une

renaissance
Le dernier restaurant du Maritim Resort &
Spa Mauritius, sur le bord de la rivière Citron,
se devine au bout d’une belle allée de banyans.
Cette brasserie a été construite à partir des
ruines d’une ancienne distillerie de rhum datant
de 1743, sous la supervision d’un représentant du
National Heritage Fund. C’est d’ailleurs ce qui fait la
particularité et le charme du bâtiment : la structure
d’origine composée de vieilles pierres a été solidifiée
et gardée intacte.
En plus du travail de renforcement de la structure,
General Construction était en charge de la
construction du toit car les vestiges étaient restés à
ciel ouvert tout ce temps. Il était aussi question de
la mise en place de tous les réseaux, qui n’a pas été
évidente car il n’y avait pas de conduits existants.
L'architecte Alister Macbeth a donc choisi de les
laisser visibles, ce qui donne une touche moderne
à l’ensemble.
Les travaux comptaient également les sols, les
diverses terrasses et la cuisine du restaurant
(nouveau bâtiment annexé aux ruines). L’équipe
de Loïc Dupont, responsable de chantier,
a également bâti des toilettes extérieures et opéré
des rénovations dans l’ancienne poudrière. The Mill
accueillera une boîte de nuit d’un nouveau genre.
Construit sur plusieurs niveaux, Anno 1743 propose
de manger en terrasse, dans sa grande salle ou
encore en « private dining ». La brasserie abrite
également une distillerie qui offre la plus grande
carte de rhums de l’île ainsi qu’un rooftop pour une
ambiance plus lounge. À l’intérieur, on découvre un
style industriel chic, avec des conduits de ventilation
et des poutres métalliques apparents se mêlant au
bois et à la vieille pierre.
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INOVA - PHASE 5

26 000 m

2
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de capacité de stockage
Filature de Riche Terre Ltée continue ses
développements à Riche Terre avec un cinquième
entrepôt. Pour General Construction et Pascal Iram,
chef de chantier, il s’agit du quatrième entrepôt
réalisé dans le cadre du projet Inova. Les 26 000 m2,
répartis sur quatre bâtiments identiques, serviront
d’espace d’entreposage au groupe Décathlon qui
pourra ainsi opérer sa distribution vers l’Afrique et
l’Asie depuis Maurice.
Certains travaux ont demandé plus de temps que
d’autres, comme le terrassement du site par exemple.
Celui-ci a été fait en plusieurs phases, incluant déblai
et remblai, et il a fallu importer de la terre d’autres
sites pour atteindre le volume nécessaire. D’autre
part, lors de la réalisation des sols des entrepôts,
les équipes étaient sur place dès 5h du matin afin
d’assurer le coulage du béton, le séchage qui durait
5h et le power floating.
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Autre élément notable de ce site : le travail en
hauteur. « Il faut surveiller de près la sécurité des
travailleurs », indique Pascal Iram. Briefing quotidien,
consignes de sécurité, harnais et autres équipements
étaient donc incontournables. Deux grues mobiles
ont d’ailleurs été réquisitionnées pour aider à monter
des poutres de 25 t sur 12 m de haut. À savoir
également que ce projet a nécessité la pose de 2 700
dalles préfabriquées, une première dans l'expérience
du chef de chantier.

MFD Sky

À la conquête

de Plaine Magnien

Mauritius Freeport Development est un pôle de
distribution et de logistique industriel pour les
marchés locaux, régionaux et internationaux, adjacent
au port maritime de Port-Louis. Avec ce nouvel
entrepôt situé dans l’enceinte sécurisée de l’aéroport
SSR, la plateforme s’installe dans une autre zone
stratégique de l’île.
Outre le bâtiment principal de 4 500 m2, l’équipe
de General Construction a érigé un bloc d’un étage,
mitoyen à l’entrepôt, qui sert de bureaux et de
cantine. Les autres travaux incluent une salle à
manger destinée aux ouvriers, des salles pour les
installations électriques et hydrauliques, l’entrée et
l'asphaltage du site. À noter que l’entrepôt abrite une
chambre froide de 30 m sur 45 m et 4 m de haut.
Jeff Isabelle, chef de chantier, nous parle des poutres
de 22 m de long qu’il a fallu transporter très tôt
le matin, entre 4h et 5h, pour ne pas perturber la
circulation routière, entraînant de longues journées
Anecdote de chantier
Accolée au nouveau site de
Mauritius Freeport Development se trouve
une sculpture commémorative taillée dans la pierre
à l’effigie du dodo. Non loin, à Mare aux Songes,
des ossements du fameux oiseau furent retrouvés
en 1865, par George Clark.

sur le chantier. Il y a aussi eu toute une logistique à
établir autour des grues afin de pouvoir soulever et
placer les poutres. Elles ont même opéré les samedis
et dimanches.
Jeff Isabelle a souligné le travail de longue haleine
au niveau du sol de l'entrepôt. Celui-ci a dû être
coulé progressivement, environ 130 m2 à la fois pour
obtenir une surface totale de 4 500 m2. Cet ouvrage a
nécessité l’utilisation d'équipements spécialisés tels
que le power float qui permet une finition de surface
lisse, plate, dense et solide capable d’accueillir les
appareils de levage et de manutention destinés au
transfert de charges dans les entrepôts de stockage.

15

MEDLOG

Un parc à conteneurs
à Riche Terre

16

À Riche Terre, Jack Madanamoothoo et ses équipes
s'attèlent à la construction d’un parc à conteneurs.
Avec une présence dans 70 pays et plus de
12 millions d'EVP (équivalent vingt pieds) traités par
an, MEDLOG, filiale du groupe MSC, est l'un des plus
grands prestataires de transport et de logistique au
monde en termes de couverture géographique.
Neuf cent vingt mille, c’est le nombre de briques
qui vont constituer les 18 400 m2 de plateforme
pour accueillir les conteneurs. Le chantier inclut
également une route en béton, des drains à coffrages
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glissants qui dirigent les eaux pluviales vers un puits
d'absorption de 4 000 m3, des bureaux, une salle
technique, un atelier et un espace de lavage, entre
autres.
À noter qu’il a fallu calculer une pente exacte d’un
pour cent afin de permettre d’évacuer l'eau du site
tout en évitant qu’il y ait une déviation ou un risque
pour la stabilité des conteneurs qui sont déposés les
uns sur les autres. Afin d’assurer ce pourcentage,
des tests sont effectués à tous les niveaux et durant
toutes les phases de construction du parc.

CNOI

Une expansion pour une
plus grande capacité d'accueil
Le Chantier Naval de l’Océan Indien (CNOI) est un
chantier de réparation et de construction naval situé
à Mer Rouge, Port-Louis. Depuis quelques années,
le CNOI travaille en continu sur l’agrandissement
de son site et a fait appel à General Construction
à plusieurs reprises. Après sa participation à
la réalisation de la cale sèche en 2002, Pouven
Rungasamy est de retour sur le terrain en tant que
responsable de ce nouveau projet.
Cette expansion inclut plusieurs travaux dont une
nouvelle plateforme en béton pour mettre les bateaux
à sec et de nouvelles poutres en béton armé sur les
bords du bassin du synchrolift. L’ancien élévateur à
bateaux sera remplacé par un élévateur à sangles,
le plus puissant au monde, pouvant mettre jusqu’à
cinq navires à sec en simultané et prendre en charge
jusqu’à 1 500 t. À l’agenda, les équipes ont aussi des
routes d'accès, des réseaux souterrains d’électricité,
d’eau potable et de protection incendie, des ateliers,
un parc à tôles, des bureaux...
Le plus gros défi reste la construction de la nouvelle
plateforme de 8 000 m2 et des nouvelles poutres sur
le bord du bassin, qui serviront à recevoir les navires
à sec pour les réparer. Afin de pouvoir supporter le

poids du nouvel élévateur et celui des embarcations,
le sol a été renforcé avec 459 colonnes ballastées,
plus connues comme les « stone columns ».
Celles-ci permettent de réduire les tassements,
d’augmenter la capacité portante du sol et d’accélérer
la consolidation du sol par le caractère drainant du
matériau des colonnes.
La nouvelle plateforme en béton est constituée de
700 mm de roches compactées, 350 mm d'agrégats
stabilisés avec du ciment et 450 mm de béton
(Pavement Quality Concrete).

17

RDA MAINTENANCE

18

Sur la

route

avec Rafik
		 et son équipe
Coup de projecteur sur quelques
projets routiers réalisés par
General Construction pour la
Road Development Authority,
entre 2019 et aujourd’hui.
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À Pointe aux Sables, 400 m de trottoir et des
drains d'absorption ont été construits le long de la
route côtière, côté mer.
À Albion, un drain de 3 m2 traversant sous la route
a été réalisé afin d’évacuer l’eau qui s'accumule
dans les champs de canne et les morcellements
avoisinants.
À la sortie de Bambous vers Médine, une barrière de
sécurité de 150 m a été placée en une journée
en utilisant une extrudeuse.
Toujours à la sortie de Bambous vers Médine,
le pont existant a été démoli et agrandi.
Des nouveaux drains et des mains courantes ont
été ajoutés.
Le long de la route allant vers Rivière Noire (A3),
les équipes ont installé des plots routiers rétroréfléchissants solaires.
Sur l'autoroute M1, la compagnie a réalisé 500 m
de barrière de sécurité en deux journées de travail,
en utilisant de nouveau une extrudeuse.
À Grand Bassin, un parking pouvant accueillir
100 voitures a été construit.
De nombreux autres chantiers étaient programmés
pendant cette période : routes d’accès, abribus,
nettoyage de drains, élagage d’arbres, parkings,
signalisation routière...

19

20

Anecdote de chantier
Le nouvel espace commercial porte le joli nom de
Mahogany, en hommage à l’arbre du même nom
qui trône près du centre et offre de l’ombre sur
le parking. Cet arbre, comme beaucoup d’autres,
a été volontairement préservé lors des constructions.
Plusieurs variétés de mahogani (acajou) ont été
introduites dans l'île, vers 1870, en provenance des
Antilles, de l'Inde, et du Honduras.
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BEAU PLAN SMART CITY - PHASE I

La

Smart City

de Beau Plan
se dote
d'un bel accès

Alors que les habitants de Beau Plan se font de
plus en plus nombreux, la Smart City continue de
se développer de manière planifiée et c’est General
Construction qui a été chargée de développer les
accès à ce nouveau hub du nord de l’île.
Sur place, Olivier d’Arifat et ses équipes se sont
attelés à la construction de nouvelles routes d'accès
mais aussi au réaménagement des cours d’eau,
au réacheminement de canaux d’irrigation et à la
relocalisation d’un pipeline. Le concept de Smart City
encourageant une mobilité douce, des trottoirs et
des pistes cyclables ont également été prévus pour
les futurs habitants et visiteurs de Beau Plan.
Le nouveau rond-point de la ville est sans aucun
doute l’ouvrage qui a demandé le plus de travail

aux équipes de la compagnie. Avec ses cinq sorties
et ses 80 m de diamètre, il s’agit du deuxième plus
grand rond-point de l’île après celui se trouvant
sous le pont de Mare d’Albert. À noter que le bureau
d’études de General Construction a collaboré
à la conception du nouveau giratoire afin d'en
faciliter l’exécution.
La construction du rond-point a nécessité
la fermeture complète de l’autoroute entre
Pamplemousses et Calebasses pendant tout un
weekend. En effet, les équipes ont été mobilisées
24h/24, du vendredi après-midi au lundi matin
très tôt, afin de finaliser les niveaux relatifs aux
raccordements entre le nouveau rond-point et
l’autoroute existante. Le lundi matin, le nouveau
rond-point était opérationnel.
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Conversation avec
Nicolas Eynaud
General Manager de Novaterra

Arpenteur de formation, Nicolas Eynaud a développé une véritable
passion pour l’urbanisme au fil du temps. À la tête de Novaterra depuis
un peu plus de cinq ans, il partage avec nous la vision derrière
la Smart City de Beau Plan et les particularités de cette dernière.
Parlez-nous de la vision de Novaterra pour Beau Plan.
Nous souhaitons créer un environnement urbain planifié autour de cinq grands axes, à savoir live, work, play,
learn et create. La notion de qualité de vie est au centre de ce développement afin d’offrir à nos concitoyens
un lieu où il fait bon vivre pour les générations d’aujourd’hui et celles de demain. Notre projet phare reste
le Mahogany Shopping Promenade, qui a été construit autour du lac de Beau Plan au cœur de cette ville
en devenir. Il sera d’ailleurs bientôt ouvert au public. L’art et la culture sont également des éléments clés
à Beau Plan, notamment à travers notre Creative Park qui se veut une plateforme de cocréation.
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Quelles sont les valeurs propres à ce développement ?
Je dirais que Beau Plan mise sur l'authenticité. C’est une ville qui a été pensée pour que le citoyen
donne une âme au lieu et que chacun trouve sa place. C’est un endroit conçu pour encourager le lien social.
C’est un projet d’ensemble à taille humaine. Encore une fois, la qualité et la créativité font partie intégrante
de l’identité unique de Beau Plan.
Comment ce projet bénéficiera-t-il à la région ?
Les villages aux alentours, dont Bois Rouge et Pamplemousses, vont bénéficier directement de ce projet à
différents niveaux. Il y aura bien entendu de la création d’emploi et nous privilégions déjà les compétences de
la région. Nous travaillons également sur une base de données qui permettra de répertorier les talents de la
région tout en facilitant le recrutement. Notre soutien à l’art et à la culture permettra de démocratiser cette
industrie et de la rendre plus accessible au public. Enfin, tout en développant notre ville, nous améliorons les
infrastructures des villages avoisinants ainsi que leur qualité de vie.
Qu’en est-il des innovations en termes d’infrastructures ?
Nous souhaitons vraiment encourager les habitants de Beau Plan à privilégier une mobilité douce que nous
rendrons possible avec l’aménagement de trottoirs et de pistes cyclables à travers l’ensemble du projet.
Nous avons également investi dans des trottinettes électriques pour tester leur praticité.
En matière d’énergie, nous avons l’intention de construire une ferme photovoltaïque pour la Smart City.
Nous avons aussi deux bâtiments, l’African Leadership College (ALC) et Greencoast International School, qui
ont été pensés de façon « smart » et qui ne nécessitent pas de climatisation. D’autres initiatives incluent
la récupération de l’eau de pluie pour l’irrigation, le tri des déchets et le compostage, des espaces verts
généreux… À noter que tous les conduits nécessaires à une « smart tech » ont déjà été installés pour les
développements futurs.
Qu’est-ce qu’une Smart City réussie pour vous ?
Ne croiser que des sourires dans la ville !
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Quel est le rôle de l’individu dans la Smart City ?
Chaque personne se doit d’être un vrai citoyen
qui prend en considération non seulement son
environnement, mais aussi ses voisins.
Quelle est la mission de la Smart City vis-à-vis
de l’individu ?
La Smart City doit inspirer aussi bien ses habitants
que les gens de passage, elle doit donner envie mais
aussi sensibiliser, conscientiser…
Quelques mots pour finir...
C’est un projet sur lequel toute l’équipe prend
beaucoup de plaisir à travailler. Tout le monde
est passionné et fier du travail accompli jusqu’ici
et nous sommes très enthousiastes de voir notre
vision prendre vie.

Emeric Vigier de Latour (à gauche)
et Nicolas Eynaud (à droite).

LA VIGIE-LA BRASSERIE ROAD - PHASE I

24

Nouvelle route
de La Vigie à La Marie

Une nouvelle route reliera La Vigie à La Marie en
passant par La Brasserie et en longeant le parc
de Monvert. Cet accès permettra notamment de
connecter la région ouest à l’autoroute et au sud de
l’île en contournant les zones urbaines.
Le projet inclut 6 km de route avec une voix unique
dans chaque direction, trois ronds-points,
la relocalisation des réseaux existants aux
intersections, 12 km de drains pour les eaux pluviales,
un passage piéton souterrain, des caniveaux
mais aussi le réseau d’éclairage public ainsi que le
marquage routier et la signalisation.
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Outre le nettoyage du chantier, un des autres gros
travaux concerne le terrassement du site. En effet,
on parle ici de 80 000 m3 de déblai et de 240 000 m3
de remblai dont 160 000 m3 importés et 80 000 m3
en provenance du site. La structure routière aussi
est assez impressionnante, avec 160 000 m2
d’asphalte prévus.
Olivier d’Arifat, chef de chantier, indique que la
compagnie a investi dans un bulldozer D8R pour ce
chantier. « Cet engin, très puissant, peut pousser un
très gros volume de matériaux et possède un énorme
ripper arrière capable de disloquer la roche. Nous
disposons maintenant de moyens internes accrus
pour nos chantiers », indique Olivier.

BAGATELLE BRIDGE

Un

« Smart bridge » à Bagatelle

Moka City Ltd a fait confiance à General Construction
dans le cadre de la construction d’un nouveau pont
à Bagatelle. Celui-ci fermera la boucle entre les deux
routes périphériques et ainsi reliera la zone droite et
celle de gauche à la hauteur du pont Coleville.
Ludovic Lincoln, ingénieur de chantier, explique que
l’étendue des travaux englobe des infrastructures
routières dont 750 m de route, un rond-point et le
pont traversant l'autoroute. Ce dernier sera construit
à partir de poutres en métal qui sont fabriquées
à l’étranger et assemblées non loin du chantier.
L’équipe a prévu de placer ces poutres de 55 tonnes
chacune pendant la nuit afin de ne pas déranger
la circulation.
Le nouveau pont de Bagatelle est considéré comme
un « smart bridge ». En effet, celui-ci n’est pas
constitué de piliers ce qui permettra de poursuivre les
travaux sans perturber la circulation routière. Un des
aspects clés de ce genre de projet reste néanmoins la
sécurité des équipes et du public, comme le souligne
Ludovic : « Étant donné la proximité de l'autoroute
et la taille de la structure du pont, il est primordial
d'accorder une grande importance à la sécurité des
équipes ainsi qu’à celle des usagers de la route. »
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Victoria Urban Terminal
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Victoria Urban Terminal,
plus qu’une simple gare de bus !
Plus qu’une nouvelle gare, le Victoria Urban Terminal
proposera une façon inédite de voyager aux habitués
des trajets en bus. Ce projet, qui répond à la fois aux
besoins du gouvernement en matière de services
publics et aux attentes commerciales du client, est
en train de voir le jour à travers un joint-venture
entre General Construction et Transinvest.
Sur place, Bartosz Kubica est chargé de la
construction du terminal qui abritera la gare, des
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magasins et restaurants, ainsi qu’une zone réservée
aux marchands ambulants. Il supervise également
la construction du pont piéton qui reliera la station
de métro du Caudan au premier étage du terminal.
L'expertise de Serge Bude a, elle, été réquise au
niveau des deux bâtiments historiques classés au
National Heritage Fund ainsi que pour trois nouveaux
magasins, alors que Denis Chan Low s’occupe des
travaux extérieurs et de tous les réseaux. Enfin,
Ludovic Gueuvin est l’ingénieur technique du site.

Restauration des vieilles bâtisses
Le premier édifice d’époque, datant de la fin du
19e siècle, est une ancienne gare de train qui avait pris
feu et qui était restée en ruines depuis. Les équipes
ont notamment dû refaire toutes les ouvertures
abîmées par l’incendie et remplacer les vieilles pierres
autour, elles aussi endommagées. Il a également
fallu renforcer l’édifice avec une nouvelle structure
en béton. Le défi majeur a été la restauration de
l’ancienne gare à l’identique en s’appliquant à refaire
des linteaux similaires et à remplacer les pierres par
d’autres récupérées sur le chantier.

« Il s'agit d'un vrai puzzle »
Le second bâtiment avait été construit au début
du 20e siècle et témoigne du passage vers
l’utilisation du béton. Cependant, le plancher en
béton du premier étage ayant mal vieilli, il a fallu

démonter les façades en vieilles pierres de l’étage
pour refaire la dalle. « Il s’agit d’un vrai puzzle »,
indique Rémy Couve, notre responsable du projet,
car toutes les pierres ont dû être numérotées
pour être ensuite placées exactement là où elles
étaient avant. Il loue d'ailleurs l’excellent travail
réalisé par les équipes de maçons de M. et Mme Flore
qui ont démontré une finesse et un savoir-faire
pensés disparus.
Bien évidemment, de nombreux autres défis sont
venus s’ajouter à la restauration d’un patrimoine
faisant partie de notre héritage, incluant la complexité
de travailler au cœur de Port-Louis avec des
connexions directes entre les structures nouvelles et
celles existantes et l'identification et la relocalisation
des réseaux.
« C’est une expérience rare dans une carrière »,
conclut Rémy.
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UNITED DOCKS

Un nouveau
dans la capitale

centre d'affaires

À Port-Louis, United Docks Ltd prévoit la construction
d’un business park incluant quatre bâtiments
identiques qui accueilleront chacun des bureaux.
28

General Construction s'affaire actuellement à la
construction du premier édifice qui sera composé
de parkings au rez-de-chaussée et premier
étage et d'espaces de travail aux autres étages.
Ce bloc sera construit sur 11 niveaux et s'élèvera à
39 m de haut occupant une superficie de 7 500 m2.
Il nécessitera notamment 5 000 m3 de béton,
152 pieux enfoncés à 9 m de profondeur et
800 t d’acier.
Tout cet acier est nécessaire afin de fabriquer les
pile caps, des tapis de béton épais qui reposent sur
des pieux en béton eux-mêmes enfoncés dans le sol
pour fournir une fondation stable au bâtiment qui
sera monté sur plusieurs étages. La construction se
déroulant juste à côté d’une rivière, il était primordial
d’utiliser cette technique. Les équipes ont d'ailleurs
dû tracer des canaux et pomper l’eau pour la remettre
à la rivière lors de la construction de la salle des
pompes prévue sous le niveau de l’eau.

Imagerie du projet final générée par ordinateur.
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La tour se parant de façades complètement vitrées,
des dalles flottantes soutenues par des colonnes ont
été privilégiées dans le design. On parle de dalles
flottantes car, sans murs de façade, elles donnent
l'impression de tenir dans les airs un peu comme
par magie. L’édifice n’ayant donc pas de murs en
périphérie, les réseaux seront installés à l'intérieur
des colonnes.

« Sur ce chantier, nous avons
une nouvelle équipe
pleine de talents », partage
Cédric Adam, chef de chantier.

Bo’Valon MALL

Un centre commercial
inspiré de la ville de Mahébourg
Le 21 novembre 2019, Ascencia célébrait l’ouverture
officielle de leur nouveau centre commercial dans
le sud-est de l’île. Ce sont les équipes de General
Construction qui ont eu l’honneur de faire sortir de
terre ce septième mall sous la direction de Pierre
Muzerie. Retour sur ce chantier avec Damien Labat,
chargé de la logistique.
Hommage à Mahébourg
Bo’Valon Mall fait la part belle aux références à la ville
de Mahébourg, notamment à l’univers des régates.
Ces courses de pirogues sont emblématiques du
sud-est de l’île, une tradition perdue il y a quelques
années et revenue au goût du jour grâce à des
passionnés. À travers le centre, on peut donc apprécier
des barques en bois suspendues, des voiles blanches
étirées çà et là ainsi que des poutres faisant penser
à des mâts. Un bateau de pirates trône dans le
foodcourt, offrant une petite aire de jeux aux enfants.
Challenges du chantier
La construction du foodcourt a nécessité la fabrication
d’éléments in-situ, comprenant coffrage, ferraillage
et coulage sur place. Au niveau du sol de l’espace de
restauration, les formes arrondies ont compliqué la
pose du carrelage mais le rendu est très esthétique.
Damien fait aussi part de la logistique complexe au
niveau des camions, le site se trouvant loin du Precast
Yard et des Batching Plants. En effet, ils devaient faire
trois trajets par jour, de Saint-Martin à Beau Vallon,
et rester une heure maximum sur le chantier. Grâce
à cette bonne gestion et à un planning minutieux,
un temps précieux a été gagné en transport et
en production.

Le souci du détail
Le nouveau centre commercial d’Ascencia mise sur
les détails pour faire la différence. À l’intérieur du
mall, des peintures texturées offrent une finition sable
rappelant l’univers de la mer. Les plafonds, avec leur
finition bois, procurent un cachet spécial à l’endroit,
comme s’ils avaient été construits avec des planches
d’anciens navires. La façade extérieure a également
été habillée de cette finition bois mais avec un rendu
moins brut. Tout le long du trottoir qui borde le mall, les
employés du chantier et des habitants de la région ont
laissé leur empreinte sur un rebord en béton. Damien
partage avoir apprécié « un vrai esprit d'équipe »
durant ce chantier.
« Un grand bravo à Pascal, Serge, Gerrit et Pouven
ainsi qu’à leurs équipes et à tous les départements
de la compagnie qui nous ont soutenus. Vous avez
tous contribué à réaliser ce projet dans les temps
et à satisfaire les attentes du client », partage
Pierre Muzerie.
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PHOENIX MALL

Un nouvel accès
et des parkings réaménagés

Le centre commercial Phoenix Mall n’a cessé de se
transformer depuis sa création. On se souvient tous du
légendaire Continent, premier véritable hypermarché
de l’île et construit par General Construction.
De mi-2019 à mi-2020, ce sont surtout les parkings
et l’accès au centre qui ont fait peau neuve.
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Coup de neuf pour le parking principal
La première phase du projet comprenait le
réaménagement du parking principal, sous la
supervision de Vicky, superviseur des travaux du
parking. Il a fallu poser un nouvel asphalte sur toute
la surface du parking existant, soit environ 6 000 m2.
Cette pose a été réalisée en trois étapes afin
de permettre l’utilisation continue de l’espace
de stationnement par les visiteurs du mall.
Les travaux au niveau de cette section incluaient
également l'installation des différents réseaux, des
lumières et des espaces verts.
Agrandissement du parking secondaire
La deuxième partie du projet consistait à agrandir
le parking secondaire sur une surface d’environ
2 000 m2. Du fait de la présence de nombreux
réseaux existants, cette extension a été réalisée
sur des fondations profondes qui permettent de
construire entre les réseaux. Le niveau de ces
fondations a été calculé afin de pouvoir permettre
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une potentielle extension du parking souterrain
dans le futur.
Construction d’un nouvel accès au mall
La troisième étape du projet concernait la création
d’un nouvel accès au centre commercial via le
nouveau rond-point qui connecte Phoenix Mall à la
route de Beaux Songes. Il y a eu tout d’abord un travail
de démolition au niveau de la dalle précontrainte
effectué avec l’assistance d’Amsteele Systems,
mission qui s’est avérée assez laborieuse car il leur
a fallu démolir la dalle pièce par pièce. C’est Tosca,
responsable de cette section, qui a été chargé de
superviser la démolition et la construction du viaduc,
nouvelle rampe d’accès au parking principal du mall.
La totalité des travaux a été menée à bien sous la
direction d’Olivier d’Arifat, chef de chantier.

Rendez-vous au
246 Edith Cavell Court

LA COUR DU GÉNIE

Deux années après la première visite de l’Aplomb,
la Cour du Génie est méconnaissable. Le bâtiment, qui
abritait le Génie civil de Port-Louis au XIXe siècle, et
sa cour intérieure ont été véritablement transformés.
Petit tour d’horizon de ce nouveau rendez-vous
port-louisien.
On entre au 246 Edith Cavell Court par le Passage
du Manguier après avoir arpenté le trottoir tout
neuf qui longe le bâtiment et apprécié la façade en
vieilles pierres volontairement conservée. Au premier
niveau, des cafés, restaurants et quelques boutiques
s’ouvrent sur la cour intérieure pavée et agrémentée
d’arbres qui donnent de l’ombre aux passants. Le lieu
propose un espace calme à l'abri de l’agitation de la
ville pour déjeuner ou prendre un café.
Au-dessus des commerces, des bureaux fraîchement
rénovés offrent aux locataires un emplacement de
choix au cœur de la capitale. Les espaces sont grands,
certains dotés de mezzanines. Les balcons et les
balustrades qui entourent le bâtiment ont également
été refaits, en s’inspirant du style de l’époque.
Au centre de la cour trône la Galerie du Génie, un ancien
hangar qui a été rénové en conservant tout son cachet
et qui sert d’espace événementiel polyvalent.
« Nous avons fait face à de nombreux défis sur ce
chantier afin de préserver au maximum le patrimoine
mauricien », souligne Leon Van Rensburg, responsable
de chantier.
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DECATHLON

Maurice accueille
son premier
Décathlon !
C’est en 1976 que Décathlon voit le jour, sur un
parking du centre commercial d’Englos, près de
Lille. L’idée de départ : équiper dans un même lieu
et au meilleur prix tous les sportifs, du débutant au
passionné. Aujourd'hui l’enseigne est internationale,
implantée dans près de 60 pays avec plus de 1 600
magasins dans le monde dont un à Maurice.
« Un bâtiment de conception industrielle utilisé à
des fins commerciales », c’est comme ça que Loïc
Dupont, chef de chantier, décrit l’entrepôt de 2 500 m2
qui sert effectivement de nouveau point de vente
à Décathlon France. Les travaux sur le site ont
également compris la construction de bureaux, de
parkings et de réseaux ainsi que celle de la route
d’accès à l’espace commercial.
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Il est intéressant de noter que le bureau d’études
de General Construction a proposé une conception
alternative pour la structure de ce projet, comme
l’explique Philippe Comarmond, Head of Engineering
and Technical Support Department : « Nous avons
adapté la conception de la structure pour qu’elle
s’harmonise à notre technique de préfabrication qui
comprend des poteaux, des poutres et des dalles
préfabriqués. »
À l’intérieur du magasin, des puits de lumière laissent
entrer un éclairage naturel et d'énormes conduits de
ventilation apparents donnent du cachet au lieu.
À l’étage, des bureaux en « open space » ont à la fois
vue sur l’espace commercial, la mer et les montagnes.
À l’extérieur, un espace aménagé est prévu pour
pouvoir essayer les équipements de la marque
sportive.
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« Un bâtiment de conception
industrielle utilisé à des fins
commerciales. »

BAGATELLE MALL

Bagatelle Mall
s’agrandit de nouveau !
Le centre commercial d’Ascencia connaît un succès
croissant depuis son ouverture. Avec ses 156
magasins, on peut même avancer qu’il s’agit d’une
des principales destinations shopping de Maurice.
C’est donc fort de cette réussite que le mall s'agrandit
encore, proposant de nouveaux espaces commerciaux
et parkings mais aussi un nouvel accès.
Le moins que l’on puisse dire c’est que c’est un
chantier conséquent qui attendait les équipes de
General Construction, juste à l’arrière du centre
commercial. Comme dirait Gerrit Visser, membre de
la direction du chantier : « It’s an all-in-one site! ».
En effet, les travaux comprenaient à la fois la
démolition de certains éléments existants, la
construction d’une extension et le réaménagement
de certaines zones, sans oublier les travaux
préparatoires.
Plus précisément, il a fallu tout d’abord construire
une nouvelle salle technique avant de détruire
l’ancienne sur laquelle tous les commerces du mall
reposaient. Un bâtiment extérieur au mall a aussi dû
être démoli afin de faire le nouveau parking qui peut
désormais accueillir 650 véhicules. L’extension, elle,
a été construite afin d’héberger de larges boutiques
ainsi qu’un grand marché ouvert. L’espace dédié à
l’ancien Monoprix, quant à lui, a été réaménagé pour
faire place à des espaces commerciaux variés.

Alors que de nombreuses composantes du chantier
devaient être coulées in-situ, l’équipe et Ascencia ont
finalement opté pour des éléments préfabriqués afin
de réduire les délais. Avec ce même objectif en tête,
des slipform drains ont été privilégiés permettant de
poser de plus grandes longueurs de drains chaque
jour et d'accélérer le projet.
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F O C U S

Parlons
développement
durable
avec
Mickaël Apaya
Head of Sustainability & Inclusive Growth
Head of SUNREF Technical Assistance, Business Mauritius
Ingénieur énergie et environnement de formation, Mickaël
Apaya est depuis plus de six ans à la tête du département
Sustainability & Inclusive Growth de Business Mauritius (BM).
Il nous parle d’économie, d’écologie et de transition nécessaire
pour les entreprises.
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Comment l'association BM
s’engage-t-elle vis-à-vis du
développement durable ?
BM est composé de trois
départements dont un dédié au
sustainability et inclusive growth.
Notre rôle est de faciliter les
échanges entre nos membres
et les différentes institutions
publiques et de les accompagner
sur le chemin du développement
durable. Nous sommes la
voix des entrepreneurs mais
nous devons aussi réussir à
mobiliser des fonds auprès
des institutions internationales
pour financer des projets. Une
commission stratégique a
également été fondée en prenant
en considération les Objectifs
de Développement Durable
des Nations Unies. Nous nous
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concentrons particulièrement
sur la transition énergétique,
l’économie circulaire, l’agriculture
raisonnée, la protection de la
biodiversité, la finance-climat et
la croissance inclusive.
Plus concrètement ?
Plus concrètement, BM veut
entraîner une métamorphose.
Le système économique actuel
est en train de mourir donc la
raison d'être des entreprises
doit muter et aller vers un
modèle qui allie économie et
écologie. En août 2020, nous
avons notamment lancé le pacte
SigneNatir qui encourage les
signataires à s’engager autour
d’un certain nombre d’actions
que nous pouvons suivre de
près. Par exemple, cette année

nous avons inauguré la journée
portes ouvertes des énergies
renouvelables avec les collèges et
lycées afin d'éveiller des carrières
et métiers.
Est-ce que les entreprises
mauriciennes sont plus
impliquées qu’il y a 10 ans ?
On peut dire qu’il y a eu plusieurs
phases. La première phase
était plus philanthropique et
les entreprises s'impliquaient à
travers des dons ponctuels. Entre
2008 et 2010, avec la création du
programme CSR, les compagnies
ont établi des fondations qui
à leur tour finançaient les
ONG. Entre 2010 et 2020, ces
dernières ont commencé à
s’intéresser davantage à la
protection de l’environnement.

Aujourd’hui, l’engagement va
encore plus loin et la question du
développement durable devient
la raison d’être de l’entreprise.
Des postes comme Sustainability
Manager voient le jour et de
plus en plus de référents sont
désignés au sein des conseils
d’administration. La réalité
c’est qu’on ne peut plus nier les
contraintes climatiques et la
vulnérabilité des entreprises qui
doivent faire preuve de résilience
si elles veulent durer.

est important de se détacher
de l'importation des énergies
et matériaux pour se tourner
vers des solutions biosourcées
localement. La plus grosse
problématique reste la
décarbonisation du secteur
en revoyant les modes de
construction, sans le ciment par
exemple.

Quel est votre regard sur
le secteur de la construction
à ce sujet ?

Soit il faut légiférer, soit les
entreprises sont vertueuses par
nature. Si ça ne bouge pas au
niveau des réglementations, ce
sont les investisseurs qui vont
naturellement faire bouger les
choses car ils vont chercher de
plus en plus de projets verts.
Avec le pacte SigneNatir, nous
n’avons pas attendu que des lois
soient établies mais nous avons
déterminé 30 bonnes pratiques
pour nos signataires.

Ce qu’il faut comprendre, c’est
que les entreprises n’ont pas
d’autre choix que d’opérer
cette transition. Le secteur de
la construction tarde à la faire
notamment parce que le cadre
réglementaire ne bouge pas et
qu’il manque de réglementations
imposant des méthodes de
construction différentes. Il y a
là un vrai dilemme car même
si le constructeur aimerait être
vertueux, un produit plus cher
ne passera pas vis-à-vis de la
concurrence.
Comment les constructeurs
peuvent-ils entamer
cette transition ?
L’industrie locale de la
construction pollue moins
qu’à l’international en termes
d'émission CO2 puisqu’il n’y a
pas de procédés lourds pour
la fabrication des matériaux.
Ce qui la concerne plus est la
gestion de l’eau et de l’énergie
sur les chantiers. Il faut
aussi penser à une économie
circulaire, déconstruire au lieu
de démolir par exemple, pour
revaloriser la matière et aller
vers une croissance durable.
Avec la question climatique, il

Quel est le rôle des autorités
dans l'implémentation de bonnes
pratiques par les entreprises ?

Est-ce que la création de
la National CSR Foundation
a aidé les entreprises à
s’impliquer davantage ?
Depuis 2014 ou 2015, les
fondations qui gèrent les
dépenses CSR doivent remettre
75% des 2% à la National Social
Inclusion Foundation. Cette
dernière écarte les projets verts
et s’investit surtout dans le
social donc le financement de
la biodiversité à travers le CSR
a complètement chuté et le
reversement des dons aux ONG
prend beaucoup plus de temps.
Pensez-vous que la situation
économique liée au COVID
va ralentir les efforts des
compagnies locales ?
Je suis plutôt optimiste, je pense
que les entreprises souhaitent

maintenir le cap plutôt que de
faire marche arrière. Un sondage
que nous avons réalisé post
confinement auprès de nos
membres a démontré que 65%
des entreprises veulent maintenir
la question du développement
durable au plus haut niveau de
leur agenda.
Comment envisagez-vous
les années à venir ?
BM ne lâchera pas le mot d'ordre,
nous sommes déterminés à faire
en sorte que la métamorphose se
réalise et nous allons continuer
à accompagner, à impulser
ce changement. L'urgence
climatique ne nous laisse tout
simplement pas d’autre choix.
À quoi ressemble votre
engagement personnel pour
un mode de vie plus durable ?
Il s’agit surtout d’un engagement
partagé avec ma femme. Nous
sommes en construction d’une
petite ferme autonome et
permaculture. On y construit
une tiny house sans connexion
au réseau CEB. L’énergie solaire
couvrira nos besoins y compris
pour le véhicule électrique. J’ai
privilégié une structure en acier
qui consomme moins d’eau
à produire et des solutions
passives d’isolation thermique
et de ventilation naturelle.
Les murs, quant à eux, sont
constitués de matières végétales
et minérales et le revêtement
extérieur a été fait avec de la
sciure de bois… entre autres !
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« General Construction
makes the work
very user-friendly »
Originaire de Prétoria en Afrique du Sud,
Wessel Smit a rejoint l’équipe de General
Construction en 2017. À travers ce portrait,
nous découvrons son parcours
dans le secteur de la construction
ainsi que son adaptation à Maurice.
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Wessel fait ses débuts sur de
grands chantiers à Londres
en tant qu’ouvrier qualifié.
Il touche à tous les aspects du
milieu (électricité, plomberie
etc.) et gravit les échelons pas
à pas. Sur place, il se forme
également en gestion et en
apprend davantage sur tout
ce qui à trait à la construction.
Après trois ans passées dans
la capitale anglaise, il repart en
Afrique du Sud et travaille pour
des développeurs immobiliers de
luxe pendant quelques années.
Il déménage ensuite à Cape Town
où il lance sa propre entreprise
de construction et de gestion de
projet qu’il dirige pendant une
dizaine d’années.
En 2017, la concurrence est
de plus en plus présente en
Afrique du Sud et il devient
difficile pour Wessel de rivaliser
avec les grosses entreprises
de construction. La situation
économique du pays ne facilitant
pas la recherche d’emploi,
il décide de chercher ailleurs et
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découvre General Construction
lors de ses recherches sur
Internet. Il contacte alors la
compagnie et quatre semaines
plus tard se retrouve à Maurice
sur le chantier du LUX* Grand
Gaube alors supervisé par Frank
Peters. Il enchaîne ensuite avec
les sites de SALT of Palmar, du
Caudan Arts Centre, d’Anahita et
de LUX* Grand Baie.
S’adapter à un nouvel
environnement de vie
et de travail
Aujourd’hui, Wessel vit à Calodyne
dans le nord de l’île mais sa
femme et ses deux garçons sont
toujours établis à Cape Town.
Il les retrouve tous les trois mois
environ, dépendant des chantiers,
et ils le rejoignent à Maurice
tous les ans pour les fêtes de fin
d’année. Côté vie sociale, Wessel
partage s’être fait de nombreux
amis même si la distance avec sa
famille n’est pas toujours facile à
vivre. « I love it here but I need to
be busy all of the time because
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my family is not here with me »,
souligne-t-il.
Du côté professionnel, il explique
que les méthodes ne sont pas
les mêmes qu’en Afrique du
Sud où les bâtiments sont pour
la plupart construits à partir de
briques rouges et non de blocs
en ciment. Selon lui, les ouvriers
sont plus équipés à Maurice alors
que dans son pays d’origine ils
font encore beaucoup de choses
à la main rendant les travaux
plus physiques. Wessel observe
également que la main-d'œuvre
est plus qualifiée ici. « General
Construction makes the work
very user-friendly », partage-t-il.
Si Wessel est passionné par son
travail c’est qu’il aime voir un
chantier progresser, trouver des
solutions aux défis quotidiens
et être témoin du résultat final.
Pour lui, un projet comme celui
de LUX* Grand Baie représente
l’apogée d’une carrière.

Avant d’intégrer la grande
famille de General Construction,
Stephanio Botte travaillait déjà
comme ferrailleur pour des
entrepreneurs. Depuis toujours,
se charger de la mise en place
du ferraillage d’une construction
est pour lui un plaisir, une
passion. À 26 ans, en quête de
plus de stabilité et de sécurité,
il rejoint la compagnie,
encouragé par son père qui
faisait déjà partie des équipes
depuis un certain temps.
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« Kan kapav fer twa confians, konpani enkouraz twa »
Stephanio débute par des contrats
ponctuels et fait ses premiers pas
en tant que ferrailleur grade 2
sur le chantier de Cascavelle avec
Loïc Dupont. Ce dernier, voyant
le potentiel du jeune ferrailleur,
lui propose de suivre un cours en
interne pour passer au niveau de
ferrailleur grade 1. À partir de là, il
enchaîne les formations, toujours
encouragé par les responsables
de chantier. « Kan kapav fer twa
confians, konpani enkouraz twa »,
partage Stephanio.

compagnie a besoin de personnes
compétentes et motivées comme
lui et, quelque temps plus tard,
Stephanio passe au statut
d’employé permanent de General
Construction. Cette surprise, qu’il
qualifie aujourd’hui de véritable
cadeau, a renforcé encore plus
son envie d’apprendre et de
progresser. « L’appétit vient en
mangeant », dit-il, et le jeune
homme ne compte pas s’arrêter
là et vise une formation pour
devenir un jour Foreman.

Sur le chantier d’Inova, Pascal
Iram lui laisse entendre que la

En attendant cette nouvelle étape
dans sa carrière, Stephanio a laissé

de côté le ferraillage pour épauler
les Foremen sur le site de Riche
Terre avec Jack Madanamoothoo.
Il supervise ainsi une section sur
le chantier et s’assure que tout
est en place et que le travail
est bien effectué. Il motive les
équipes et met également la
main à la pâte. Stephanio partage
apprécier ces nouveaux défis et les
responsabilités supplémentaires
qui lui sont confiées.
Dans son beau sillage, il a
entraîné son meilleur ami et son
frère, comme son père l'avait fait
pour lui.

5 questions à

Iqbal Bundhoo
Après 44 années de bons et loyaux services au sein de la compagnie, Iqbal Bundhoo a récemment pris sa
retraite. Celui qui confie avec enthousiasme « monn fer pou telefon mem mwa », nous livre un peu plus sur lui
et sur son parcours.
Que faisiez-vous avant de rejoindre General Construction ?
J’ai commencé à travailler très tôt, à l’âge de 15 ans. J’étais essentiellement vendeur dans des boutiques.
C’est à travers Rashid, qui était Head Messenger dans la compagnie à l’époque, que j’ai obtenu un entretien
pour un poste de Messenger. Dès le lendemain de cet entretien, j'ai commencé à travailler chez General
Construction, à 21 ans.
Parlez-nous un peu de votre parcours dans la compagnie.
Je suis arrivé en 1977 et j’ai débuté comme Helper dans la cuisine de la cantine au Head Office. Ça a duré
15 jours et puis j’ai occupé le poste de Messenger pendant quelques années. J’étais sur les lieux quand Mauritius
Telecom est venu installer la première ligne automatique et j’étais la première personne à apprendre à me servir
de ce nouvel équipement. J’ai donc formé les téléphonistes et je les remplaçais régulièrement pendant leurs
pauses. Au fil des années, je suis devenu Head Messenger puis téléphoniste à plein temps.
Comment est-ce que votre travail a changé avec l'évolution de la technologie ?
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General Construction est passé de 35 extensions téléphoniques quand j’ai débuté à 200 quand je suis parti.
Les avancées technologiques ont rendu le travail de téléphoniste plus facile et plus efficace. À partir des
années 90, par exemple, on pouvait voir le numéro de téléphone s’afficher et ainsi rappeler l’interlocuteur.
Les nouveaux appareils ont permis de réduire le trafic des appels, d’appeler directement une
extension ou encore de mettre une personne en attente le temps que la ligne se libère…
Quelle relation avez-vous entretenu avec ce poste pendant tout ce temps ?
Au tout début, j'appréhendais le téléphone car c’était nouveau et je ne
comprenais pas comment ça fonctionnait. Je me souviens encore de la
première fois où, seul le soir dans le bureau, un téléscripteur a reçu un
message et que j’ai vu les touches de la machine bouger toutes seules :
je suis parti en courant ! Mais au fil des années je me suis accoutumé
à cet équipement et je me suis rendu compte que ce métier était fait
pour moi.
Que prévoyez-vous de faire maintenant ?
Je ne sais pas encore. Ça ne fait que quelques semaines que je suis à la
retraite et pour l’instant je dois m’adapter à ce nouveau rythme. Mes
habitudes à General Construction me manquent mais j’estime avoir
bien travaillé pendant toutes ces années.
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Les 14 boursiers de la
cuvée 2020 du JADPE TRUST ont
été accueillis à Plaine Lauzun le
19 février dernier afin de recevoir
leurs bourses. Jean Paul Adam,
fondateur du Trust, était entouré
de ses enfants, Didier et Erick, et
de ses petits enfants, Cédric et
Christophe, pour l’occasion.
Côté boursiers, on a remarqué
un plus grand nombre
de filles lors de cette édition,
soit 12 sur un total de 14
bénéficiaires. Quant aux filières
d'études choisies, l'informatique,

la comptabilité, la gestion, le
tourisme et l'hôtellerie sont
toujours les favorites.
Une fois les bourses remises,
la parole a été donnée à deux
anciennes boursières du Trust.
Caroline Quirin, titulaire d’un
BSC en Management et cadre
chez Accenture, et Kirty Sangkur,
détentrice d’un Master en
Fashion & Design et employée
comme Fashion Designer à la
CMT, ont exprimé leur gratitude.
Leurs propos sincères ont
beaucoup touché l’assistance.

Jean Paul Adam a également
fait une brève intervention au
cours de laquelle il a dit toute
sa joie de pouvoir accueillir les
bénéficiaires et leurs parents,
en compagnie lui-même de ses
enfants et petits enfants. Il les
a chaleureusement félicités, les
encourageant à toujours donner
le meilleur d'eux-mêmes dans
leurs études afin de réaliser
leurs rêves.

SOLIDARITÉ

De la joie
et de la gratitude

JADPE TRUST

La cérémonie s’est clôturée
dans l’enthousiasme, autour de
rafraîchissements à l’Oasis.
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CSR

Nos engagements en 2020-2021
Comme annoncé dans le précédent numéro de l’Aplomb, la nouvelle formule mise en place par l’Ètat est entrée
en vigueur pendant l’année 2019-2020. Par conséquent, nous ne disposons maintenant que de 25% de notre
budget CSR, le solde de 75% devant obligatoirement être remis au National CSR Committee à travers la Mauritius
Revenue Authority.
Suite à ce changement, nous avons malheureusement moins de fonds disponibles et nous ne pouvons pas
financer tous les projets que nous voudrions. Cela étant dit, nous avons quand même aidé une quinzaine
d’organismes, incluant les deux Corporate Projects de la compagnie : le projet Folles Herbes à Bambous et L’Ècole
St Jacques RCA à Chamarel.
La priorité a été donnée aux projets axés sur la lutte contre la pauvreté, l’éducation, l'épanouissement et la
protection de l’enfant vulnérable, la promotion du sport... En effet, l’enfant et l’éducation restent au centre de nos
préoccupations car les jeunes représentent les adultes de demain. Il est primordial de leur inculquer les principes
de vie et les valeurs qui leur permettront d’être plus tard au service de leur famille, de la société et de leur pays.
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Des sourires
et des étoiles dans les yeux
Le 19 décembre 2020, une
centaine d’enfants de l’ONG Folles
Herbes a été conviée à une journee
recréative au parc de loisirs de
Gros Cailloux. Encadrés par leurs
accompagnatrices et des membres
de la compagnie, ils ont profité au
maximum de ce moment festif.
Après une distribution de
gâteaux et de rafraîchissements,
les jeunes invités se sont
précipités sur les activités qui leur
étaient proposées. Au programme :
jeux d'antan, pétanque, football,

pêche à la ligne, château gonflable
et surtout la tyrolienne qui a créé
un véritable engouement.
Suite au déjeuner, le Père Noël
a fait son apparition, à la grande
surprise des enfants qui ont crié
en chœur « Get bolom nwel ! »
avant d’entonner les paroles de
Petit Papa Noël et de recevoir des
bonbons en prime. Une chose est
sûre, ils sont repartis chez eux
avec de beaux sourires sur leurs
visages et des étoiles
dans les yeux !

ÉVÉNEMENTS

Messe ANNUELLE 2020
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Ensam nou reste solidaire

pou bâtir ene l'Ile Maurice

meilleur

Comme à chaque fin d’année,
nous avons tenu notre messe
avec les équipes de la compagnie
afin d’exprimer notre gratitude
pour l’année écoulée et formuler
nos vœux pour celle à venir.
Durant ce rendez-vous, des
employés de diverses confessions
ont été invités à partager leurs
pensées avec leurs collègues
présents.Cette messe s’est
déroulée le 24 décembre 2020
à l'église du Saint Sacrement à
Cassis et plus de 300 membres
de General Construction
ont répondu à l’appel
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autour du père Pierre Piat.
Le rassemblement a été ponctué
par des chants, interprétés par
la chorale de Mme Cupidon
et certains de nos collègues,
ainsi que par des prières et des
lectures des évangiles.

| INTRA-MUROS - Événements

C’est autour du message
« Ensam nou reste solidaire pou
bâtir ene l'île Maurice meilleur »
que la messe a été articulée,
une façon de clôturer l’année sur
une note positive.

DON DE SANG 2020

Le partage dans le sang !

Le samedi 17 octobre 2020,
la banque de sang de Maurice
était de retour à Plaine Lauzun
afin d’accueillir tous les membres
de la compagnie souhaitant
donner leur sang. Ce rendez-vous
qui a habituellement lieu en avril
avait été repoussé dû à la
situation liée au coronavirus.
Placée sous le thème « 30 ans
de fidélité - Le partage dans le
sang », cette initiative a attiré
324 donneurs en provenance des
bureaux et des chantiers.
Comme tous les ans, un tirage
au sort a été organisé avec à la
clé un billet d’avion pour deux
personnes pour Rodrigues,
hébergement inclus. Le gagnant,
Jean Elvis Perles, manœuvre au
Scaffolding Yard, a pris l’avion
pour la première fois
accompagné de son épouse.
Merci au Labour Office et à tous
les volontaires qui ont organisé
cette édition ! Bien entendu,
bravo à tous les donneurs qui ont
encore une fois participé à cette
campagne avec bonne humeur
et générosité.
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Une journée synonyme de fun !
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Le 12 décembre 2020,
210 enfants de General
Construction et 52 élèves de
l’école de Chamarel ont pris
possession du Casela Nature
Parks pour la grande fête
familiale de General Construction.
Les adultes aussi étaient de la
partie. Au programme de cette
journée, énormément de fun et
bien sûr la visite très attendue
du Père Noël.
Dès 9h, les familles ont pu
profiter du magnifique cadre
naturel du parc et de toutes les
activités offertes par le Pangia
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Kids Parc. Manèges en tout
genre, tour en mini jeeps
et balade à cheval… les enfants
étaient ravis ! Aux alentours
de 12h, le Dr. Livingstone,
personnage du monde
fantastique de Pangia, a annoncé
la venue du Père Noël qui est
arrivé sur un buggy orné de
ballons et s’est lancé dans une
distribution de bonbons.
Après cette belle surprise,
les enfants et les parents ont
repris leurs forces autour d’un
déjeuner convivial et ont profité
encore un peu des jeux et
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animations du parc. Merci au
comité organisateur, qui était
pour la première fois composé
de membres de différents
départements de la compagnie,
et à toutes les personnes qui ont
fait de ce moment une vraie fête !

FÊte DES ENFANTS 2020
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COCKTAIL 2020

Une soirée

dont on se souviendra !

Le 18 décembre dernier,
General Construction a donné
rendez-vous à ses employés
dans le magnifique cadre de
L’Aventure du Sucre,
à Beau Plan, afin de clôturer
l’année 2020 en beauté.
Les invités ont été accueillis
sur la pelouse du musée par un
cocktail de bienvenue et les belles
mélodies d’un saxophoniste.

Une fois tout le monde assis
à table, Didier Adam, directeur
général, a adressé quelques mots
à l’assemblée. Il a notamment
remercié les employés partant
en retraite pour leurs années
de service et leur contribution
singulière à la compagnie.
L’ambiance festive a été
assurée par l’orchestre de
General Construction, mené

par Dominique Pancham, et les
invités ont aussi eu droit à un
spectacle de danse africaine.
Le DJ, quant à lui, a prolongé les
festivités avec le tube Jerusalema
sur lequel les équipes du siège
et des chantiers ont dévoilé leur
chorégraphie, suivis par les
plus enthousiastes.
Une soirée que personne n’est
prêt d’oublier !
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REMISE DES MÉDAILLES

Une pensée spéciale
pour tous les médaillés !

La cérémonie de remise des médailles pour l’année 2019 a eu lieu le 28 août 2020 à Plaine Lauzun,
plus précisément au CDC. Cet événement a lieu tous les ans afin de reconnaître et célébrer le temps de service
des employés dans la compagnie.
Didier Adam, directeur général, a ouvert la cérémonie par un discours, puis les directeurs présents ont effectué
la remise des médailles par catégorie. Ce sont au total 38 médailles d’or qui ont été distribuées, 4 d’argent
et 10 de bronze, symbolisant respectivement 30, 25 et 15 années passées au sein de General Construction.
Les employés à l’honneur ont également reçu des certificats.
Après la traditionnelle photo de groupe, les invités, incluant les chefs de département et chefs de chantier,
ont pu échanger et féliciter les médaillés autour d'une collation. Une pensée spéciale pour tous les médaillés
de la cuvée 2019 !
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MÉDAILLES D' OR

MÉDAILLES D'ARGENT

Jean Alain Clency FABRE
Bhoomeswar IYSUREY
Leckraj BHEEKHARRY
Shariff DUSOYE
Mukesh CHADY
Swallay KAUSMALLY
Anthony Elidée FRANCOISE
Radeswar RAMDHOONEEA
Preetanand OOMAH
Louis CAPRICIEUX
Louis Serge MOUTOULA
Veerpawan SANGKUR
Azaad ELAHEEBOCUS
Louis Lindsay MOUTOUSSAMY
Ibrahim JAMOORTHEE
Chandrahuns JUDOO
Michel Patrick DOROTHÉE
Hemdath PAKAW
Zoel Louis Vincent MARIE
Désiré Laval MOOKEN
Sajjan KHUNNOO
Jean Patrick HYPOLITE
Vela IYASAMY
Uttam Kumar HEERAH
Sanjay BURTHIA
Louis Jean Claude BOTTE
Rajess HEERAH
Philippe Ronald PERRINE
Jean Zacarie LOUIS
Louis John Derek ROBERT
Louis Henrico L'INTROUVABLE
Louis Max RAMSAMY
Louis Rico JEROME
Marie Richeville SELMOUR
Satiadeo KISHTOO
Vikash HEERAH
Moonesh PORAHOO
Meeraj GUNGABISSOON

William TRIPIER
Dominique PANCHAM
George Emmanuel CHATON
Louis Pierrot COTTE

MÉDAILLES DE BRONZE

J.D. Richard ANTHONY
Danny SO WAN YUEN
Johanne DARGA
Evelyne ANTOINETTE
Nicolas PILOT
Marie Georges Laval Daniel
GUILLEMIN
Jean Richard Kinsley EMMANUEL
Stiven KISTOO
Louis Dominique CATHERINE
Christian RATEEZANNUT
Vedassen CHELLEN
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AU-REVOIRS

Mots de François Tennant
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Un regard en arrière…
Tout commence en 1972
quand Jean-Paul Adam m’offre
une bourse d'études de Civil
Engineering à Cape Town.
Ma vie professionnelle aurait
été bien différente sans ce
« Gentleman Agreement » et ma
reconnaissance est profonde.
À la fin de 2020, j’ai raccroché mon
casque après 40 ans de travail et
de bonheur passés à la GCC.
Je voudrais saluer et remercier
ici tous mes collègues de bureau
et de chantier, nos clients et les
professionnels du bâtiment :
architectes, ingénieurs, PQS, PM,
etc., ainsi que nos sous-traitants,
fournisseurs, etc. Vous avez fait de
ces années une aventure fabuleuse
et passionnante.
Ensemble, nous avons réalisé
tellement de beaux projets,
toujours dans le respect,
le sérieux et la bonne humeur.
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Ensemble, nous avons essuyé
des tempêtes de Classe 4 durant
certaines fins de chantier en se
serrant les coudes.
Ensemble nous avons vécu la
synergie : quand la mayonnaise
prend sur un chantier et que nous
poussons le bateau du projet tous
dans la même direction,
il arrive au port de la livraison à
une vitesse incalculable par tous
les programmes savants.
Ensemble, nous avons
« experience » que tout problème
a plusieurs solutions (Quelqu’un
m’a dit un jour : s’il n’y a pas de
solutions, c'est qu’il n’y avait pas de
problème !).
Nous avons tous, à la GCC,
une culture de respect des
uns des autres, de respect des
engagements envers nos clients,
de respect de la qualité et de
l'environnement… et la passion
du travail bien fait.
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Je pars avec un sentiment de
gratitude d’avoir eu la chance
de faire carrière dans une
compagnie exceptionnelle avec
des compagnons de route
exceptionnels.
Merci pour toutes ces années
passées ensemble. Nous avons
eu des échanges professionnels et
humains riches et sincères.
Merci pour votre accueil,
votre soutien, votre
accompagnement et votre amitié
tout au long de ces années.
Trois lettres resteront toujours
gravées dans mon cœur…
À tous, je souhaite une excellente
continuation…

KEEP THE GCC FLAG
FLYING HIGH!
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Retraites
ANNÉES DE SERVICE
ADELAIDE Jacques Clency

32

LOUIS Pierrot

6

ANTHONY Louis Alain Renaud

32

MACEDONIEN Paul Guy Mario

9

AUGUSTIN Louis Michel

32

AUGUSTIN Pierre

11

AVICE Michel Serge Bernard
BABET Yvon
BALGOBIN Prameswur
BAPTISTE Cyril Laval Stellio
BOODHUN Manajit
CASIMIR Joseph Johnson
CHEEKHOORY Nabeen
CHERY Jean Pierre Marcus

3
46
41
32

MAULETTE Jocelyn Christian
MEUNIER Nyjel
MIMI Jean Francis William
MOIRT VICTOIRE Jean Eddy

33
15
29
34
30
33

MOMUS Louis

33

29

MUNISAMY Moogom

31

31

NALAYA Appanah

33

33

COOSNAPA Jacques Desire Laval

24
19

COTTE Louis Pierrot

MAIGRE Gerard Bruno
MARRIER D'UNIENVILLE Guillemette

33

COTTACOOPEN Bernard Jacques Gerard
CUPIDON Gabriel

26
31

NINA Laval Mario

28

NOEL Georges Mario

31

PIERRE Jacques Gerard Patrick

31

QUIRIN Joseph Sandy

32

RABAYE Georges

14

DAGAH Dhanraz

43

DIOLLE Louis Regis

15

RAMDHUN Ashok Kumar

22

33

RAMDINE Louis Gerard

36

DOMINGUE Mario
DURAU Sydney Roland

32

DUVAL Christian

35

DUVERGE Renato
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ANNÉES DE SERVICE

FRA Gilles Jocelyn

16
31

FRANCISCO Antonio Serge

32

GAIQUI Raoul Philippe

35

GOPAUL Chandradev
ISABELLE Louis Joseph Mario
ISIDORE Marie Frances

8
30
10

JACQUES Clency Gerard

9

JACQUES George Stenio

29

JACQUES Philippe Gilbert

29

JHUMMUN Vidyanand

29

JHUMUN Chummun

36

JUDE Louis Aime Trublet

33

KHOOBLALL Deoraj Sardanand

30

KODABUCUS Aslam

42

RAMBHORO Desire Hedley Alain

RAMEN Georges
RAMEN Sokananden
RAMSAMY Charles Christian
REETOO Beejah Raj

35

9
33
33
21

REMY Lindsay Bruno

32

RENE Lois Jocelyn

14

ROUSSETY Joseph Marley

11

RUDOLPH Louis

23

SAMY Sagadeven

29

SELMOUR Marie Richeville

31

SEVATHEAN Pierre Ignace
SIROP Pierre Serge
SOOKALOO Soochit
STEVENSON Cyril
TENNANT François
THOMAS Andre Guy Clifford
TOUSSAINT Joseph Patrick Richard

26
30
32
27
40
12
34

LABONNE Louis Antonio

16

LACMAL Roger Paul

32

LAFONTAINE Andre Christian

33

VEERAPEN Joseph Sylvain

33

6

VEERASAMY Teeroomougum

26

LAFONTAINE Jacques Desire Claude
LANGUILA Christian Laval

32

LARDIER Marie Liseby

13

LIM CHEONG Jean Antoine Kursley
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29

UTEEM Shabeer Ahmad
VACOUA Gino

VICTOIRE Dominique Jean Alain
ZEPHIR France

39
31

34
34
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