MAGAZINE GRATUIT DE SMET GROUP

Pendant cette crise sanitaire, Smet Group publie une édition supplémentaire de De Boormeester.
Une version condensée avec des informations utiles et essentielles sur les mesures prises par Smet Group.

POUR COMMENCER
Chers collègues Smet Group, félicitations pour votre engagement et dévouement pendant
ces derniers mois ! Bravo. Grâce à votre engagement actif pour appliquer les mesures pour
lutter contre le coronavirus, nous pouvons travailler dans un environnement sûr et sain.
Nous vous en sommes très reconnaissant.

M

aintenant que la distanciation sociale de
1m50 et le lavage très régulier des mains sont
devenus la norme, nous continuons à appliquer ces
règles soigneusement. De nombreux collègues ont fait
savoir de se sentir en sécurité lorsque tout le monde
respecte ses collègues. Continuons ainsi.
Dans cette édition vous pouvez découvrir des
informations relatives aux chantiers importants et
intéressants qui ont été signés ces dernières semaines.
Chaque division de Smet Group travaille et travaillera
sur des projets passionnants qui garantissent du
travail jusqu’à la deuxième moitié de l'année 2021.
1) Drilltec (Smet GWT Europe) annonce une première
historique : forer des puits pour la compagnie des
eaux Evides Nederland.
2) Tunnelling a proposé le meilleur prix pour un grand
projet de fonçage (11 km) à réaliser en 2021.
3) F & C négocie les derniers détails concernant le VHP-

grouting de la station de métro Constitution Toots à
Bruxelles. Le plus grand chantier de jetgrouting de ce
genre.
4) La division Rénovation de conduites a obtenu un
contrat pour installer des coques dans un ancien égout
sur un chantier Anvers Sud. Une nouvelle technique
pour nous.
5) Les collègues de la division Electromécanique
ont reçu une commande pour la station d'épuration
Hechtel Eksel.
Au cours des prochaines semaines, les travaux
continuent sur de nombreux chantiers en Belgique et
à l’étranger pour rattraper le retard. Nous terminons
par vous souhaiter de très bonnes vacances bien
méritées. Et pour ceux qui continuent à travailler :
prenez soin de vous.
Sincères salutations,
Dirk Smet et Wim Smet
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SMET VS CORONA
Depuis la dernière édition de De Boormeester, un nombre de nouvelles mesures a été
ajouté. Surtout dans nos bureaux car de plus en plus de collègues retournent travailler
sur place.
Cartons verts et rouges

Toutes les salles de réunion et tables de conférence à
usages multiples sont désormais équipées de cartons
verts et rouges. Le carton vert est visible ? Cela signiﬁe
que la table a déjà été désinfectée. La couleur rouge
signiﬁe que la désinfection n'a pas encore été faite
après la réunion. Si vous le souhaitez, vous pouvez
nettoyer avant le début d’une prochaine réunion.
Veuillez laisser les cartons sur les tables en quittant
la salle de réunion. Pas de carton présent ? Venez en
chercher au bureau de Raf Moelans.

Le carton vert

Les lignes et les autres indications

Outre les cartes de couleur, le sol à Dessel est
maintenant doté de lignes jaunes.
Ces lignes indiquent le sens de la marche et limitent des
zones où les gens s’arrêtent plus souvent. Par exemple
autour des machines à café et des imprimantes. Une
personne à la fois peut se trouver dans ces zones.
Le sens de la marche est également indiqué dans les
escaliers. Voici une photo (à droite) pour illustrer le
concept. Certains escaliers ne peuvent qu’être utilisés
pour monter.

La zone délimitée autour des machines à café

Kylie montre ici comment utiliser l’accessoire sur la poignée de porte

Le carton rouge

D’autres seulement pour descendre. Ces
directives servent à assurer la sécurité de tous, autant
que possible en suivant la règle de 1m50.

Ouvrir les portes

Kylie montre sur la photo en haut à droite comment on
peut ouvrir une porte en toute sécurité sans utiliser
ses mains.
Grâce à un outil pratique vous pouvez maintenant
ouvrir les portes avec vos coudes au lieu de vos mains.
Hygiénique et sûr.
Cet escalier ne sert uniquement à monter

GWT
Jan Vanden Bergh

50 ans

Jan Vanden Bergh a soufflé ses 50 bougies le 3 mai dernier. Ses collègues
en électromécanique ont profité du moment pour fêter cet anniversaire.
Jan ét son bureau étaient décorés pour l'occasion.

Capture d’écran de la vidéo en direct sur Youtube

Perles vertes

La municipalité de Lommel veut verdir le centre-ville en reliant les parcs
existants. Grâce à Elise Eeraerts et nos travailleurs ce projet va être
réalisé.
La ville veut relier les parcs au moyen de 1 000 dalles de sable. « Lommel
et le sable sont inextricablement liés », explique Elise. Pour obtenir ce
sable, Smet Group effectue un forage de reconnaissance de 200 mètres de
profondeur. Des échantillons de sable du forage sont ensuite utilisés pour
fabriquer ces dalles.
Sur la droite, vous voyez une image conceptuelle du projet artistique qui
ornera prochainement les rues de Lommel.

Smet GWT Europe nv est une société spécialisée dans
le forage, le rabattement et le traitement de l’eau
Smet GWT Europe propose des techniques de forage et
des solutions de rabattement pour les surfaces meubles
et dures, toutes les disciplines électromécaniques pour la
production d'eau et traitement de l'eau propre ou sale et
des solutions complètes pour des projets géothermiques.

TUNNELLING
Smet-Tunnelling nv est une société renommée avec de
nombreuses références européennes, spécialisée dans
le forage de tunnels et le fonçage. Tunnelling construit
des tunnels dans tout l’Europe, dans des sols meubles ou
durs, dans des formations graveleuses et hétérogènes, audessus ou en-dessous du niveau de la nappe phréatique.

Charleroi

Sur la photo de gauche, Filip et Gunter posent dans leur tenue de sécurité.
Avec Mohamed, ils travaillent à l’aéroport de Charleroi.
Sur place ils ont rénové plusieurs centaines de mètres de conduites d’eau.
Ces conduites se trouvent sous les pistes de décollage et d’atterrissage
donc le travail ne pouvait qu’être eﬀectué la nuit.

Cette photo a été prise avant le Covid-19

Tunnelling

L’un des plus beaux projets de Tunnelling est le projet de Copenhague.
Plusieurs articles ont déjà été publiés à ce sujet dans la presse belge et
danoise. Sur la page suivante, vous pouvez lire l’un de ces articles.

SMET SAUVE
COPENHAGUE
Le climat est en train de changer, il n’y a plus de doute. En été, nous devons faire face à des
averses courtes mais souvent intenses. Ce phénomène se produit également à Copenhague.
La capitale danoise a donc décidé de construire un tunnel « averse torrentielle » pour
décharger les égouts lors des averses intenses et pour éviter des inondations et des soussols inondés.
Le projet comprend plusieurs phases, nous nous
occupons de la construction du tunnel sous les
Strandboulevarden à Østerbro. Les travaux font partie
d'un ensemble plus vaste. Dans les années à venir,
une grande partie de Copenhague sera équipée de ces
tunnels « averse torrentielle ». « La capacité du système
d'égout est souvent insuﬃsante en cas d'averse intense
en été », raconte notre chef de projet Pieter Hermans
« Avec ce type de tunnel, d’importantes quantités
d’eau peuvent être captées et évacuées. A la demande
du Hofor danois, nous travaillons actuellement sur la
construction du tunnel sous les Strandboulevarden
et sur la conduite d’évacuation vers le port, 1.1 km au
total. Il est prévu que la pluie abondante de l'été 2021
peut être évacuée en toute sécurité via le tunnel. »

« LE TUNNEL AVERSE
TORRENTIELLE ÉVITE DES
INONDATIONS »
Circuit fermé

Depuis une conduite de départ sous les boulevards,
nous eﬀectuons trois poussages, environ 6 mètres
sous la surface de la chaussée. « « Nous utilisons la
technique AVN », explique Pieter Hermans. « Le
tunnelier à bouclier, appelé Helga ayant un poids
d'environ 50 tonnes, creuse son chemin. Le devant
est stabilisé avec l’eau de forage et de la bentonite et
est soutenu par une chambre de pression d'air. Il s’agit
d’un circuit fermé. En même temps, des anneaux
en béton sont poussés dans le forage pour former le
tunnel. Au cours du fonçage, l’environnement autour,
les habitations à proximité, les carrefours ... sont
surveillés en permanence pour éviter des nuisances
sonores, des vibrations et des tassements du sol. »

Helga dans le puits

« Fin 2019 nous avons commencé avec un poussage
vers le sud et nous réalisons un tunnel ici d'une
longueur de 350 m, » Pieter Hermans ajoute. «
Ensuite, nous faisons demi-tour et nous forons depuis
la conduite de départ un tunnel vers le nord. Ce tunnel
est de 600 m de long. La longueur totale du tunnel
sous les Strandboulevarden est donc de 950 m, avec
un diamètre intérieur de 2 m.

Photo : Bax Lindhardt Scanpix. l'inondation de 2011

Ensuite nous continuons notre poussage depuis la
conduite de départ vers l’est sur une longueur de 210
m avec un diamètre intérieur de 2m50. Cette partie
formera la conduite d’évacuation qui sera raccordée
sur une conduite existante vers le port avec un
débordement dans la mer. »

Conduites tampon

Les trois conduites que nous construisons seront des
conduites tampon. Pieter Hermans : « Les égouts des
rues perpendiculaires aux Strandboulevarden seront
raccordés à ce tunnel. De plus, nous installons des
clapets de déversement à la surface de la chaussée
des Strandboulevarden pour que l’eau de pluie puisse
directement rentrer dans le tunnel. Selon le calendrier
prévu, nous livrerons les conduites d’ici l'été 2021 à la
ville de Copenhague.

F&C
Station de lavage des mains

Point de lavage des mains

Des points de lavage des mains sont toujours présents sur nos chantiers
et à disposition de nos travailleurs. Sur le chantier à Blankenberge (unité
KMO Hexagon) les travailleurs savent très bien comment ils doivent se
laver les mains. Vous avez besoin d’un petit rappel ? Consultez l’article
sur p.17

Waterloo

Travailler près des lignes de chemin de fer n’est pas une tâche inhabituelle
pour Smet. Ici, nous voyons F&C à l’œuvre sur le site du RER à Waterloo.

Photo du chantier à Louvain

Louvain
La photo ci-dessus ainsi que la photo à droite ont été prises au chantier
naval Tweewaters à Louvain. Sur ce chantier, notre responsable des
relations publiques (Zoë Wittebrood) et le responsable de la formation
(Wim Van Loon) ont trouvé plusieurs travailleurs qui ont accepté de jouer
dans un certain nombre de vidéos de formation.

Smet-F&C nv (Techniques de fondation & de consolidation) est
une société spécialisée en fondations qui réalise des solutions
pour vos travaux qui nécessitent des fondations ou des fouilles.

BORING
Smet-Boring nv s’occupe de toute l’administration de Smet Group
et possède son propre atelier de construction. La sécurité est un
aspect important au sein de Smet Group. Et la sécurité n’est pas
seulement importante sur nos chantiers. Nous assurons également
la sécurité de tous nos employés dans nos bureaux et ateliers.

Qui se cache dans ce tableau de Picasso ?

Télétravail

Télétravailler n’est pas facile tous les jours. Les défaillances techniques
peuvent parfois gâcher la journée. Pouvez-vous deviner quel collègue
Smet se cache dans ce tableau de Picasso ?

Pier et Pol respectent aussi la distance de 1m50

Tout le monde s’y met

Respecter la distance de 1m50 est essentiel sur nos chantiers. Cependant, il
ne faut pas oublier d’appliquer la même règle dans nos bureaux également.
Tout le monde s’y met. Même les plus petits chez Smet.

Bert Staes

Sécurité

Chez Smet, la sécurité ne s’arrête pas aux mesures relatives au coronavirus.
La sécurité autour du siège social est également essentielle. Bert Staes
a donc peint de nouveaux marquages routiers et un beau passage pour
piétons.

COMMENT SE LAVER
LES MAINS
Les mesures pour lutter contre le coronavirus ont été assouplies par l’État belge mais les
gestes barrières restent essentielles. Le lavage des mains est un élément important. Il
empêche la propagation de toutes sortes de maladies. Et protège à la fois vous et ceux qui
vous entourent.
Il est donc important de se laver les mains
régulièrement et correctement. Ce geste peut éviter la
transmission de bactéries et virus et donc aussi d’une
maladie.

« TOUTE LA JOURNÉE
VOUS RISQUEZ DE LES
TRANSMETTRE »
Tout au long de la journée, vous êtes en contact avec
des bactéries, des virus et autres agents pathogènes.
Des bactéries et virus se trouvent en permanence sur
vos mains. Lorsque vous touchez de la nourriture, ces
bactéries peuvent se mettre sur les aliments.
En touchant des objets, vous les contaminez avec des
bactéries et des virus. Nous contaminons de cette
façon des portes, des boutons et des équipements de
bureau.

Comment se laver les mains ?
0. Mouillez vos mains avec de l'eau.
1. Utilisez suﬃsamment de savon.
2. Frottez paume contre paume.
3. Enlacez vos mains pour laver le dos de votre main
gauche avec la paume de votre main droite et vice
versa.
4. Frottez paume contre paume avec les mains
entrelacées.
5. Frottez l'arrière de vos doigts contre la paume de
votre main.
6. Faites des cercles avec votre pouce gauche dans
votre main droite et vice versa.
7. Faites des cercles avec les bouts de vos doigts dans
votre paume.
8. Rincez vos mains soigneusement avec de l’eau.
9. Séchez vos mains avec une serviette jetable.
10. Fermez le robinet avec cette serviette.
11. Vos mains sont maintenant propres !

« SE LAVER LES MAINS EST
INDISPENSABLE »

Wim Van Loon se lave les mains soigneusement
Comment se laver les mains

Fermez le robinet avec votre serviette en papier

TOOLBOX :
DISTANCIATION
SOCIALE - DISTANCE
L'une des plus importantes mesures actuellement est la règle de 1m50. Surtout
maintenant que Smet tourne de nouveau à 100%. Car de plus en plus de collègues
retournent travailler au bureau ou sur site. Il nous semble donc important d’expliquer
cette règle encore une fois dans cet article.
1m50 de distance, comment faire

La règle n’est pas compliquée. Observez toujours une
distance de 1m50 entre deux personnes ! Ce n’est pas
toujours possible. Lorsque la règle ne peut pas être
appliquée, un masque ou une visière doit être porté.
Smet propose plusieurs visières et masques complets.
Nous avons des visières avec ou sans casque (convient
aussi pour protéger contre des impacts) ou une visière
3D (ne convient PAS à la protection contre les impacts).

3. Placez la languette métallique à l'intérieur de votre
masque sur votre nez.
4. Placez un élastique au-dessus des oreilles et l'autre
en-dessous des oreilles dans la nuque.
5. Le masque doit complètement couvrir votre bouche,
nez et menton.
6. Pincez la languette métallique pour bien tenir le
masque sur votre nez.

Nettoyez toutes les visières et tous les masques
complets avant et après utilisation avec de l’eau et
du savon. Dans certaines situations la règle de 1m50
ne peut pas être respectée pendant une période
prolongée. Dans ce cas, portez une visière ou un
masque et des lunettes bien ajustées.

Masque complet

N'oubliez pas de vous laver les mains avant de mettre
le masque et après de l’avoir enlevé. Rasez votre barbe
avant de mettre le masque. Ainsi, le masque couvrira
votre visage correctement. Ce masque ne doit pas être
porté plus de 8 heures d’affilée.
Masque FFP

Le port du masque FFP

1. Tenez le masque sans toucher l’intérieur du masque.
2. Tenez les élastiques et placez le masque sur le visage.

Jetez votre masque dans une poubelle avec couvercle.
Les mêmes règles s’appliquent au masque chirurgical
sauf que ce masque ne peut pas être porté plus de 4
heures d’affilée.

Raf Moelans avec un masque complet
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Cette année, les divisions GWT, F&C et Tunnelling ont chacune obtenu un grand projet
intéressant. Dans cet article nous découvrirons ces projets avant leur démarrage.
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1.1
Aperçu du projet Essen - Berne
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GWT

Après 120 ans, Smet GWT Europe a obtenu un projet
pour l'une des compagnies des eaux néerlandaises. La
division va forer des puits d’eau pour la compagnie
des eaux Evides.
Plus précisément, ils vont installer 5 puits à Dordrecht.
Ils ont commencé ce projet le 15 juin et termineront le
15 septembre 2020.
Compte tenu de la nature du sol (niveau d’eau supérieur
au niveau du sol), il est prévu de réaliser ce projet avec
une installation de forage adaptée.

les cours d’eau à proximité sont très pollués.
Grâce à la construction de ce nouveau collecteur, l’eau
de surface ne sera plus contaminée.
Il est important de complètement vériﬁer chaque tracé
avant chaque poussage aﬁn de s'assurer qu’aucune
bombe de la 2e Guerre Mondiale se trouve dans le sol
où le tunnelier passe. Ce travail impressionnant est
le plus grand forage que Smet-Tunnelling a jamais
réalisé.

F&C

Enﬁn, nous voulons féliciter Smet F&C pour leur
nouveau projet intitulé Constitution - TOOTS.
En tant que sous-contractant pour TM Toots (JDNBESIX-FRANKI), nous allons fabriquer des parois
souterraines à l’aide de pieux VHP sous le Palais du
Midi à Bruxelles pour la construction de la nouvelle
station de métro.
Aperçu du projet Constitution - TOOTS

Projet Constitution - TOOTS

Compte tenu de la diﬃculté de ce projet passionnant,
nous espérons pouvoir utiliser toutes nos
connaissances techniques et solutions pratiques.
Photo du chantier aux Pays-Bas

Tunnelling

A quelques formalités près, Smet-Tunnelling a
également obtenu un grand projet en Allemagne. À
savoir le projet Essen - Berne. Ici, ils travaillent sur
l'installation souterraine d'un grand collecteur avec
un diamètre intérieur de 2m80 pour les eaux usées
sur une longueur d'environ 3 km avec des raccords
diﬀérents au réseau d'assainissement existant à Essen
(D).
Le réseau d'assainissement existant dans le nord de
Essen (D) se déverse actuellement dans le cours d'eau
local Berne. Par conséquent, ce cours d’eau ainsi que
Bart Caers en action dans la réserve naturelle de Biesbosch

L'atelier Smet-Boring joue également un rôle important
dans ce projet. L’atelier dessine et construit en eﬀet
des machines spéciales pour l’installation des pieux
VHP depuis les caves du Palais du Midi.
Un total d'environ 1800 pieux avec un diamètre de 1
mètre doivent être installés, avec une longueur de 17
mètres depuis un espace qui est 2m10 de haut. Les
premiers pieux test seront installés en septembre. Les
travaux sous le Palais du Midi commencent en mars
2021.
Ces nouveaux projets importants
perspective positive jusqu'à mi-2021.
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Pendant cette crise sanitaire, Smet Group publie une édition supplémentaire de De Boormeester.
Une version condensée avec des informations utiles et essentielles sur les mesures prises par Smet Group.

