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l’édito
Si certains économistes observent une fuite des 
entreprises françaises innovantes vers l'étranger, 
ce n'est pas le cas de BAUdIN ChATEAUNEUF, qui 
comme vous pourrez le constater dans les pages 
suivantes, fait de l'innovation un autre de ses 
atouts majeurs.  
Que ce soit en charpente métallique, en génie 
mécanique, en maintenance ou en électricité, nous 
pouvons nous féliciter de notre goût pour relever 
des défis tels que la Passerelle Coeur d'Orly, la 
voile de la Cité Musicale ou encore le Pont d'Ance-
nis, qui nous permettent d'être reconnu par nos 
confrères pour notre expertise. 
Car ces derniers temps nous avons pu consta-
ter que les prix ne faisaient pas tout et que les 
donneurs d'ordre cherchaient des gens fiables et 
compétents qui connaissent leur métier. 

le Groupe BAUdIN a des savoir-faire uniques au 
travers de ses filiales comme la STEX (Happy bir-
thday !) et ses départements comme le GMP ; et il 
n'appartient qu'à nous de les transmettre et de les 
faire connaître en communiquant.  
let's go ! 

le directoire
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les ouvrages d’art sur lesquels ROA travaille ont tous été construits avant 1997. Ils contiennent, pour une 
majorité d’entre eux, des matériaux aujourd’hui interdits (amiante, plomb, brai).
Pour répondre à ses clients et développer ses compétences, le Département ROA a choisi de certifier ses 
activités de retrait d’amiante, dans le cadre spécifique de remplacement de suspension. Cette évolution per-
met d’offrir une prestation globale et de mieux maîtriser le processus de décontamination.
Une démarche de certification amiante répond à bon nombre d’exigences dont :

 Â Le dossier de recevabilité : vérification de la constitution des documents spécifiques au traite-
ment du risque amiante en accord avec la règlementation.

 Â La réalisation d’un audit siège : vérification de l’organisation mise en place par rapport à la 
documentation établie.

 Â La réalisation d’un audit de chantier : vérification de la réalisation d’un chantier comportant 
l’ensemble des protections prévues permettant de réduire le risque pour les salariés et l’envi-
ronnement.

GROUPE BC 

Le Département rOa certifie ses activités 
amiante
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dernier trimestre 2016juin 2016mai 2016avril 2016

66 documents 
crées/modifiés

transmission 
du dossier de 
recevabilité

accord de 
recevabilité audit siège audit 1er chantier

les jeudis 12 et 26 mai derniers se sont déroulé les journées 
d'intégration afin d'accueillir et présenter les différents services 
du Groupe BAUdIN auprès d'une quarantaine de collaboratrices 
et collaborateurs. 
Après une matinée dédiée à la présentation du Groupe BC et des 
services délivrés par les Services Généraux, animée par damien 
COlOMBOT et Sébastien BITEAUdEAU pour le zoom QSE, les  
nouveaux arrivants ont pu visiter l'ensemble des ateliers, la câble-
rie, l’atelier BC Spir et le Parc Matériel.
Sophie de Sousa et Fabienne Pironnet, organisatrices de l’évé-
nement, ont noté le plus grand intérêt pour les ateliers qui ont 
bénéficié dès la seconde journée d’un temps de visite plus impor-
tant. Elles tenaient à souligner que la passion et l’engagement de 
nos animateurs ont très largement contribué à la réussite de ces 
journées.

Le grOupe bauDin vOus 
sOuhaite La bienvenue

WELCOME ! 
la version anglaise du 

site internet de BAUDIN 

CHATEAUNEUF is online 

M. Jean Michel 
HERVé, ancien 
collaborateur 
BAUDIN 
CHATEAUNEUF, 
membre de 
l'Association des 
Amis du Musée de la 
Marine de Loire du 
Vieux Chateauneuf 
sur Loire, et 
passionné par 
l'histoire de BAUDIN 
CHATEAUNEUF 
vient de publier 
un livre retraçant 
l'épopée du métro 
aérien suspendu de 
Châteauneuf sur 
Loire développé par 
BAUDIN. 
Un récit captivant et 
très bien illustré ! 

Ouvrage disponible à la vente 5€ auprès du Sce Communication - 
Virginie LE ROUZIC 02 38 46 38 91



INFRASTRUCTURES ET ROUTES

nouveau quartier d'affaires d'orly (94)

passereLLe cOeur D'OrLy : c'est parti ! 
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Après plus de 6 mois d’études, le chan-
tier des travaux de la Passerelle Cœur 

d’Orly ont démarrés.

En effet, en octobre 2015 BAUdIN 
ChATEAUNEUF, en groupement avec vA-
lERIAN,  a remporté le marché pour la réa-
lisation d'une passerelle piétonne entre le 
nouveau quartier d'affaires Coeur d'Orly et 
l'aérogare Orly Sud.
Elle franchira diverses voies routières ainsi 
que la ligne n°7 du tramway.

la passerelle vitrée à ossature métallique 
ovoïde sur piliers béton, mesurera 230 m
de long avec ses 2 rampes d’accès,  
7,50 m de large et 5,50 m de hauteur 
pour un poids de charpente d’environ  
880 tonnes.

Cette opération traitée par les départe-
ments BMOS (pour la charpente métallique), 
GENIE CIvIl (pour les fondations et piles), 
PMTE (pour le montage) et dEA (pour l'élec-
tricité) est le parfait exemple de la syner-
gie des différentes entités de BAUdIN 
ChATEAUNEUF et leurs capacités à réali-
ser des ouvrages nécessitant de multiples 
compétences.

Plus en détails : 
les travaux de micropieux ont débutés 
ce mois-ci pour se terminer au début de 
l’été 2016. Ensuite viendra le montage 
des éléments métalliques de la passe-
relle, éléments qui sont actuellement en 
cours de fabrication dans nos ateliers de 
ChATEAUNEUF SUR lOIRE. 
Enfin nous réaliserons tous les aménage-
ments intérieurs et extérieurs pour per-
mettre une mise en service de l’ouvrage 
prévue au 1er trimestre 2017.

Nous vous tiendrons informé de l’avance-
ment de cette opération dans les prochains 
numéros de la PASSEREllE, toutefois, 
n’hésitez pas à suivre l’évolution du chan-
tier en temps réel via notre site internet  
www.baudinchateauneuf.com.

Maître d’ouvrage : Aéroports de Paris
Maître d’oeuvre : Aéroports de Paris



INFRASTRUCTURES ET ROUTES

pont d'ancenis (44)

bauDin innOve Dans La gestiOn technique 
D'Ouvrage D'art et De bâtiment
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En s'appuyant sur ses compétences en 
domotique, le département Génie Mé-

canique de Gentilly a mis en place une ges-
tion et un contrôle par retour d'informa-
tions de données techniques, du système 
de déshumidification des câbles de sus-
pension du pont d’Ancenis en collaboration 
avec le département ROA.
A noter que la domotique initialement 
developpée pour l'habitat, connaît un nou-
vel axe de développement dans les TP qui 
souhaitent mettre en place une meilleure 
gestion de l'énergie. 

l’installation permet, par l'intermédiaire 
d’un  superviseur installé sur PC ou smart-
phone, une visualisation en temps réel 

des mesures relatives à la température, la 
pression et l’hygrométrie de l’air sec envi-
ronnant les câbles porteurs sur toute leur 
longueur. 
En cas de dysfonctionnement ou de me-
sures hors tolérance, le système envoie 
une alerte par SMS ou email. 
Ainsi, il peut garantir qu’à tout moment 
l’hygrométrie de l’air en sortie de gaine est 
inférieur à 55% d’Humidité Relative (ob-
jectif des travaux).
les mesures sont enregistrées toutes les 
40 mn. Elles sont analysées par comparai-
son avec les données relatives aux condi-
tions météorologiques, elles aussi fournies 
par des capteurs mis en œuvre sur site 
(vent, température , hygrométrie, pluie, 

neige, luminosité extérieure). Cette ana-
lyse à posteriori permet de vérifier l’effica-
cité du système.

C’est seulement la 2ème fois en France 
qu’une déshumidification et une instru-
mentation sont mises en œuvre pour des 
câbles de pont suspendu mais c’est la 1ère 
fois qu’une technologie  KNX (réseau nor-
mé européen que l'on retrouve de plus en 
plus en habitation sur des projets domo-
tiques) est utilisée sur ce type de projet. 

Les avantages de la solution :
 - le rapport qualité / prix est avanta-

geux 
 - la simplicité de la mise en œuvre,
 - la simplicité de la prise en main des 

outils, 
 - le produit est fabriqué en France.

Les difficultés rencontrées en fonction de la 
solution retenue sont liées principalement 
aux conditions météo et aux distances im-
portantes sur site.
Nous avons pu réaliser ce projet en nous 
appuyant sur les compétences de notre 
service informatique et avec le soutien du 
fabriquant.
    
Nous sommes actuellement en cours d'éla-
boration d'un contrat de maintenance se-
mestriel sur l'équipement en place.

le déshumidificateur



LOISIRS ET CULTURE

ascenseur sur mesure
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L'activité ascenseur de 
BAUdIN ChATEAUNEUF 

développée par le département 
Génie Mécanique de Paris poursuit 
son essor.
 
le GMP vient de terminer les 
travaux de rénovation d'un monte 
charge accompagné (1500 kg,  
0.60 m/s hydraulique) d'un bâtiment 
communal pour la ville de Rueil 
Malmaison (92). 

le contrat comprenait notament 
la modernisation de la partie 
commande, le remplacement des 
portes cabines et l'adaptation de 
la motorisation hydraulique sur la 
nouvelle commande. 

dans le cadre de la construction du 
gymnase SUChET dans le xvIème 

arrondissement de Paris (voir notre article 
dans la Passerelle n°33 - octobre 2015), le dé-
partement Entreprise Générale a confié la 
fourniture et l'installation de l’ascenseur au 
Département GMP (Génie Mécanique Gen-
tilly).

l’ascenseur installé par le GMP est de 
construction française (SODIMAS) et 
conforme aux normes européennes.  
Il dessert 3 niveaux, a une charge utile de 
630 kg et une vitesse de 0,6 m/s.

Une des particularités de cet ascenseur 
est sa hauteur réduite imposée par le per-
mis de construire. la hdN (hauteur sous 
dalle par rapport au dernier niveau) est de  
2600 mm au lieu 3430 mm pour des as-
censeurs  classiques. Cette possibilité est 
obtenue grâce à un toit de la cabine ou-
vrant qui permet d'intervenir à partir de 
l’intérieur de la cabine. 

l'autre particularité de cet ascenseur 
réside dans les matériaux utilisés pour 
la gaine dont les parois sont en bois. Ce 
matériau a eu une incidence directe sur la 
fixation des éléments de l’ascenseur s’y 
rattachant.
Comme les guides d’ascenseur sont habi-
tuellement fixés dans un voile en béton ou 
sur une structure métallique, nous avons 
donc dû étudier des fixations particulières, 
compatibles avec le bois et cela sans modi-
fier les supports des guides et de la moto-
risation qui nous ont été fournis avec leurs 
certificats de conformité.
Ces fixations ont bien sûr été validées par 
le bureau de contrôle. 
l’ascenseur a été monté en avril dernier. 
les essais de charge ont été effectués et 
sont concluants.

Une belle réussite pour les départements 
Génie Mécanique et Entreprise Générale 
avec pour client la direction du Patrimoine 
et de l’Architecture de la ville de Paris et le 
cabinet KOZ en maîtrise d'oeuvre. 

Depuis quelques semaines, les 6 colis de la structure métallique sont acheminés par transport fluvial depuis Limay (78) où ils sont 
pré-assemblés jusqu’à l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt (92) afin d’être levés depuis la barge et montés sur la Voile.

Voile de l'auditorium de la Cité musiCale

gymnase suchet (75)



FILIALES > STEX

Déjà 30 ans ! 
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Alors que vous pestez parce qu'on vous 
fait signe de vous pousser sur le côté 

de la route, voici qu'un énorme semi appa-
rait chargé d'une citerne, une grue, voire 
même d'un catamaran et soudain vous 
voilà admiratif ! 

Cela fait  maintenant 30 ans que la STEx 
provoque cette admiration, 30 ans que 
la STEx transporte du gros, du large, du 
long, du lourd, bref de l'exceptionnel, mais 
pas que. 
Egalement société de transport de ma-
tériel industriel, agricole et de travaux 
publics, en France et à l'international, la 
Société de Transport Exceptionnel, aupa-
ravant les Transports Ascencio, est créée 
en 1986, de son association avec BAUdIN 
ChATEAUNEUF qui fait régulièrement ap-
pel à ses services pour le transport de ses 
imposantes fabrications qui sortent des 
ateliers de Chateauneuf sur loire. 
A l'époque chauffeur, jacques lenoble gé-
rant depuis 2001 se rappelle... "avant on 
partait le lundi matin avec notre charge-
ment et on appelait le bureau qu'une fois 
le chargement livré. Aujourd'hui on sait en 
temps réel où se trouvent les camions qui 
sont équipés de boites noires, et les chauf-
feurs ont tous un téléphone portable. D'un 
côté c'est plus sécurisant, mais de l'autre 
c'est aussi plus de stress. "

Il faut dire qu'en 30 ans les choses changent 
: la réglementation est plus stricte, un 
chauffeur ne peut plus rouler plus de 4h30 
d'affilé ; les clients sont plus exigeants et 

n'hésitent pas à décaler les livrai-
sons au dernier moment. Mais 
depuis 30 ans la STEx est connue 
et reconnue pour son profes-
sionnalisme, et jacques lenoble 
ajoute "à la STEX on vise le ser-
vice, on fait tout pour respecter 
les délais du client ". 

Si en 2001, 80% des transports 
étaient effectué pour BAUdIN 
ChATEAUNEUF, en 2015 ils ne 
représentent plus que 10%. 
En effet depuis 2006, la STEx a, si 
l'on peut dire, senti le vent tour-
ner, et avec le soutien du Groupe 

BAUdIN elle a pu réaliser les investisse-
ments nécessaires pour se lancer dans le 
transport d'éléments d'éolienne, répondre 
aux besoins du marché et y prendre sa 
place de numéro 2 en France. 

"Je me suis toujours bien entendu avec 
la Direction du Groupe BAUDIN" pré-
cise jacques lenoble, "et faire parti d'un 
groupe nous a permis de gagner en stabi-
lité et d'une certaine façon c'est aussi plus 
sécurisant, notament pour les salariés qui 
comparés à leurs confrères dans 
d'autres sociétés de transport 
sont assurés d'avoir du travail". 
Car même si les sociétés étran-
gères gagnent du terrain dans 
nos métiers, il faut dire que la 
complexité de l'administration 
française en matière de régle-
mentation du transport en freine 
plus d'un, mais bien évidement la 
STEx ne s'appuye pas sur ce fac-
teur pour remplir son carnet de 
commande. 

La force de la STEX, c'est son équipe. 
Une équipe de gens passionnés par leur 
métier, à l'image de leur dirigeant, qui 
avoue humblement "sans eux je ne fais 
rien ! "
Composée de 33 personnes dont 4 per-
sonnes pour l'administratif et l'exploi-
tation, 20 chauffeurs Pl, et 8 chauffeurs 
VL, la STEX est fière d'avoir les 3/4 de ses 
chauffeurs en son sein depuis 20 ans, et 
d'attirer même les enfants du personnel. 

Car il ne suffit pas de s'asseoir derrière 
le cerceau pour devenir chauffeur Pl en 
transport exceptionnel. C'est un métier 
physique, où l'on travaille du lundi au 
samedi, parfois même le dimanche, on 
s'occupe du chargement et du déchar-
gement, et où il faut savoir être aimable 
avec le client en arrivant sur le chantier 
après plusieurs heures d'embouteillage. 

Pas étonnant donc que la passion 
représente 50 % des qualités du 
chauffeur. 
Et bien que la retraite approche - 
début 2018 - jacques lenoble est 
sans doute encore le plus pas-
sionné de tous et grâce à lui et 
son équipe, la STEx peut envisa-
ger son avenir sereinement.

Et les 50 autres pourcent me di-
rez vous ? 
La fierté. La fierté d'avoir dans 
son dos des pièces pesant plus 
de 200 tonnes comme une porte 
d'écluse, de plus de 7 m de large 
comme les caissons pour le Pont 

de Tours, et 58 m de long comme les pâles 
d'éoliennes pour NORdEx, etc... 
Alors, avouez ! Vous aussi vous seriez fier, 
non ? ! 

STEX - Jacques LENOBLE, Gérant - rue de la Brosse - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38 46 38 46

"à LA STEX ON vISE LE 

SERvICE, ON FAIT TOUT 

POUR RESPECTER LES 

DéLAIS DU CLIENT"



FILIALES > BC ARTOIS

bc artOis + bc metaLnOrD = 
une stratégie gagnante en marchés industriels
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dans le cadre du développement de son pôle innovation 
sur le site de Wasquehal, le spécialiste du textile 

technique outdoor a confié au groupement BC ARTOIS / BC 
METAlNORd le lot gros-œuvre étendu (montant 1 400 000,00 € 

hT) d’une opération visant la création de surfaces de bureaux 
et showroom dans un bâtiment industriel existant, ainsi que 
la création d’un bâtiment de liaison entre 2 existants.
Démarré le 21 mars, le chantier s'achevera en fin d'année. 

le créateur de vêtements, basé à villeneuve-d’Ascq, a 
attribué les lots gros-œuvre et charpente métallique pour 

un montant de 360 000 € hT, au groupement BC ARTOIS / 
BC METAlNORd.
les travaux de gros-œuvre ont démarré en avril dernier, pour 
une durée de 4 mois et BC METALNORD interviendra de fin 
juin à mi juillet.

regain de commandes de travaux de 
maintenance

Après plusieurs mois calmes, BC ARTOIS vient d’enregistrer plu-
sieurs commandes de travaux de maintenance en site industriel, 
notamment chez  : 

 - lFB à lille, groupe pharmaceutique, 
 - AxTER à Courchelettes, fabricant de membranes d’étan-

chéité bitumeuse, 
 - lACTAlyS-NESTlE à Cuincy, fabricant de produits laitiers, 
 - mais également des travaux d’aménagement 

au Quartier Kléber de lille, pour le compte de  
l’Unité de Soutien d’Infrastructure de la défense.

Rampe béton pour AXTER

BC ARTOIS - Jean Manuel POMART, Directeur - 11 rue de Bourgogne - 62750 LOOS EN GOHELLE - Tél. : 03 21 13 51 80

Créée en janvier 2011, BC Artois, filiale de BC Nord, axe son développement sur les travaux de rénovation de bâtiments, travaux indus-
triels, mais réalise également des ouvrages de génie civil, et des constructions neuves.
Son activité est constituée d’une grosse majorité de marchés privés, et quelques marchés publics.
Depuis sa création, BC Artois a su tisser des relations de partenariat et fidélité avec certains clients privés. C’est ainsi qu’elle réalisera 
prochainement :
 - sa 6ème crèche pour CITY CRECHE (promoteur et gestionnaire de crèches, basé à Arras) ;
 - sa 30ème commande en 5 ans pour le groupe LFB (laboratoire pharmaceutique ayant des sites à Lille et à Carvin).

dicKson constant (59)



afibel (59)

©



FILIALES > BC MéTALNORD
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la pose des 80 tonnes de charpente du lobby se termine.  
l’opération aura duré 4 semaines et a demandé un réglage 

minutieux de la façade et de la toiture puisqu'au final la charpente 
sera recouverte dans sa totalité d'une paroi vitrée. 

ponts mobiles du champs de 
mars (59)

début avril la pose du tablier du pont du Petit Paradis a été 
effectuée en collaboration avec BERThOld.

Plusieurs opérations doivent encore être réalisées avant la récep-
tion au client à la mi-juin : notamment la mise en place des joints 
de chaussée, de trottoirs, la résine, la pose des vérins, le plate-
lage bois, les garde-corps…

Maître d’ouvrage  / Maître d’oeuvre : Métropole Européenne de Lille

hôtel du hainaut à 
valenciennes (59)

les équipes de BC METAlNORd viennent de terminer la fabri-
cation de la passerelle de Senlis. Cette dernière a nécessité 

environ 1000 heures de travail en atelier. le platelage chêne ainsi 
que les filets inox doivent encore être posés avant la livraison en 3 
morceaux de 10 m environ. la passerelle sera assemblée et posée 
sur site en une journée.

voie verte de senlis (59)

palais des congrès à anzin (59)

Maître d’ouvrage : Communauté d'Agglo. Valenciennes Métropole
Maître d’oeuvre : Chabanne et Partenaires

Maître d’ouvrage : Ville de SENLIS
Maître d’oeuvre : OSMOSE Ingéniérie

Maître d’ouvrage : ASL Résidence du Hainaut
Entreprise Générale : AUPERA

le montage de la charpente à Anzin est bientôt terminé… Au 
rythme de 75 t par semaine depuis janvier 2016, la pose des 

1500 t de charpente s'achèvera début juin. 

BC METALNORD - Pascal DEwEERDT, Directeur - 8 rue de la Briqueterie - 59229 TETEGHEM - Tél. : 03 28 26 00 60 



travaux en cours à loos BC Neoximo a lancé son deuxième chantier à lOOS, 63 logements 
répartis en 3 bâtiments vendus en vEFA à SIA habitat pour le 

locatif et Escaut habitat pour l’accession. BC Nord a débuté les travaux 
le 12 octobre 2015, le gros œuvre s’achèvera mi juin 2016 pour une 
livraison prévue en avril 2017.

création du "club habitat"
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le lundi 25 avril dernier, les équipes de BC NEOxIMO 
et de BC NORd se sont réunis pour le lancement du 

Club habitat. 
l’idée de ce club est de faire se rencontrer toutes les 
forces vives des différentes entités du groupe ayant 
développé, étudié ou construit des opérations d’habitat. 
le but recherché est de capitaliser les expériences de 
chacun, de ressortir les bonnes pratiques afin d’aug-
menter la qualité et bien sûr la rentabilité.
C’est sur le chantier de lOOS de 63 logements que la 
première réunion s’est tenue et déjà quelques bonnes 
idées sont à mettre en exergue :

 ª la recherche systématique d’optimisations ther-
miques et acoustiques,

 ª la mise en place d’une bibliothèque de sous-trai-
tant spécialisée en logements,

 ª le choix adéquat des prestations et de l’enchai-
nement des taches optimum pour atteindre au 
plus vite les livraisons à venir sans réserve.

Des invités extérieurs (Maîtres d’Ouvrages, Architectes, 
ou encore Bureaux d’études..) sont attendus pour les 
prochaines rencontres afin de mieux comprendre tous 
les tenants et aboutissants du produit logement. 
A suivre…

le 20 avril, Philippe debernardi-Catrix, Président du Conseil de Sur-
veillance de la Maison Flamande, Roger lemaire, Maire de Nieppe, 

et Franck Dubout, Gérant de NEOXIMO, ont inauguré les 59 logements 
locatifs ainsi que le point ac-
cueil et le cabinet dentaire 
livrés fin janvier.

C’est dans l’éco-quartier 
de la Pommeraie de la lys, 
avenue Pierre Mauroy, à 
deux pas du centre ville que 
les résidences Rabelais et 
voltaire ont été construites 
par BC NORd et qu’une 
seconde opération est en 
cours de développement.

livraison et inauguration de la 1ère opération à nieppe

BC NORD -  Pierre PETIT, Directeur Général - 14 avenue de l'Horizon - 59650 vILLENEUvE D'ASCQ - Tél. : 03 20 53 83 00

FILIALES > BC NORD, BC NEOXIMO
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complexe aquatique pays de saint gilles (85)

BC INOxEO réalisera prochainement pour 
la Communauté de Communes du Pays de 

Saint Gilles Croix de vie le bassin sportif exté-
rieur (25 m x 10 m) du futur complexe aquatique.
doté d’un accès par le hall intérieur du com-
plexe aquatique, le bassin dispose d’un sas avec 
un escalier, un rideau métallique immergeable 
en inox motorisé pour garantir la fermeture au-
tomatique de l’établissement, et une couverture 
thermique.
Après la phase d’études et de conception, les 
fabrications ont débuté ce mois-ci et devraient 
se poursuivre tout cet été. le démarrage du 
chantier BC INOxEO est prévu à la rentrée.

BC INOXEO - Jacky HUET, Directeur - ZI St Barthélemy - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38 58 43 53

BC INOxEO a fait l'acquisition d'une nouvelle machine pour 
l'atelier : un banc de découpe laser fibre 2Kw en provenance 

de TCI Cutting (Constructeur espagnol de machine de coupage 
avec technique découpe eau et découpe laser).

Commandé deuxième quinzaine de janvier 2016, le banc de dé-
coupe laser a été livré en pièces détachées début avril, et après 
2 semaines dédiées au montage de la machine et aux formations 
des opérateurs machine, celle-ci est prête à fonctionner.
 
Cette machine de découpe laser fibre permet la coupe de haute 
précision de tôle entre 1,5 mm mini et 8 mm maxi d'épaisseur 
pour l’inox, pour des formats de 1500 x 3000 mm. Elle offre une 
vitesse de coupe élevée et permet de réaliser des coupes géomé-
triques complexes, de créer des petites ouvertures et de réaliser 
des gravures.  

nouvelle machine pour fabri-
cation 100% intégrée

BC INOXEO a signé plusieurs partenariats en début 
d'année : 

 Â En SUISSE, avec la chambre de commerce 
et d’industrie FRANCO-SUISSE et avec le 
salon SPORT CITy.  
lors du salon professionnel SPORT CITy 
qui s'est tenu à lAUSANNE les 9 et 10 mai 
dernier, BC INOxEO a été exposant. le sa-
lon est organisé par plusieurs associations 
suisses dont l’ASSS (Association Suisse des 
Services des Sports) et l’APRT (Association 
des Piscines Romandes et Tessinoises) : 
www.sport-city.ch

 
 Â Avec l’ANDISS (Association Nationale des 

directeurs et des Intervenants d’Installa-
tion et des Services des Sports). 
dans le cadre de cet accord, BC INOxEO 
a participé en tant qu'exposant lors de 
leur journées d’Etudes Nationales ANdISS 
2016, à Mâcon, les 30 et 31 Mars 2016. Ci-
après le lien de l’association http://andiss.
org/ 

 
Ces partenariats et expositions permettent à BC INOxEO 
d’augmenter sa visibilité et notoriété auprès des décideurs, 
et de cibler de nouveaux projets. 
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A la suite du premier rack qui a donné parfaite satisfaction au 
client avec une conception originale, nous avons reconduit 

l’opération avec son « petit frère ». 
La proximité de notre atelier situé à 5 km du site pétrochimique 
de Lavéra (13) nous a permis, de nouveau, de le pré-assembler 
et de le transporter en modules. Un nouvel exemple de la maîtrise 
de nos équipes en site pétrochimique.

2ème racK à câbles pour 
napthachimie à lavéra (13)

BC dERvAUx s’est vu confier par la société Inéos une prestation 
de démolition d’un ponceau béton sur le site pétrochimique de 

Lavéra (13). Des tuyauteries d’hydrocarbures se trouvant sous 
l’ouvrage à démolir, BC dERvAUx a su faire preuve d’imagina-
tion en proposant une découpe au jet d’eau (hydrodémolition) et 
un levage en 2 tronçons distincts. Cette méthode permet de ne 
générer aucun point de feu dans l’environnement immédiat sans 
endommager les tuyauteries existantes. Opération à reconduire 
pour d’autres ponceaux présents sur la plateforme.

après la construction, la 
démolition d'un ponceau béton

la « centrale à flamme » E-on de Meyreuil vient de changer 
de dénomination sociale et s’appelle désormais Uniper France. 

C’est également à la suite de notre intervention réussie du mois 
d’août 2015 sur la réparation de la palée supportant le convoyeur 
principal d’alimentation de la chaudière, que BC dERvAUx a dé-
croché ce nouveau marché. 
L’objet de celui-ci est de mettre en place des vis sans fin, récupé-
rées par le client sur ses autres sites, afin d’humidifier les pous-
sières et éviter une pollution environnante autour des silos de 
stockage lors du chargement des camions. 

Il est à noter que l’eau utilisée pour humidifier les poussières pro-
vient du barrage de Bimont, au pied de la Sainte victoire, exploité 
par la Société du Canal de Provence, et qui transite par le siphon 
de l’Arc dont les passerelles ont été rénovées l’année dernière par 
les équipes du département ROA de BAUdIN ChATEAUNEUF.

les supports et accès en structures métalliques mais aussi les 
VRD, la vérification du génie civil existant ainsi que les lots méca-
nique et électrique complètent notre prestation. 
l’expérience de nos chargés d’affaires dans la gestion et la coor-
dination d’autres corps d’états permet de proposer au client un 
package complet avec un seul interlocuteur.

vis humidificatrices pour la centrale de provence à meyreuil (13)

BC DERvAUX - Romain CLéMENT, Directeur - 21 rue B Thimonnier - ZI Sud - 13692 MARTIGUES - Tél. : 04 42 07 02 34
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FILIALES > BERTHOLD

un pont reliant la gare routière au parKing Krypton à aix en 
provence (13)

dans le cadre des travaux d’aménagement d’un pôle d’échange 
multimodal de transports en lieu et place de l’actuel parking 

KRyPTON sur la commune d’Aix en Provence, qui comprend les 
réalisations suivantes : 

 ª un parc relais de près de 900 places en silo, 
 ª une gare routière de 12 quais, 
 ª un ouvrage d’art lancé sur l’A8,
 ª un bâtiment pour les équipements sportifs, 
 ª des voies et aménagements extérieurs liés, 

le groupement d’entreprises EIFFAGE GENIE CIvIl – Méditerra-
née / BERTHOLD s’est vu confier la réalisation de l’ouvrage d’art, 
BERThOld ayant à sa charge les études et la construction de 
l’ossature métallique.
le planning global de réalisation a démarré le 29/01/2015 et pré-
voit une livraison de l’ouvrage le 27/06/2016.

l’ouvrage permettra de relier la gare routière et le parc relais en 
silo « le Krypton » au centre ville d’Aix en Provence.

l’ouvrage construit par BERThOld sera 
emprunté uniquement par les transports 
en communs, les cyclistes et les piétons.
Il s'agit d'un pont mixte à caisson d'envi-
ron 122 m de long. 
En plan, l’ouvrage est constitué d’un ali-
gnement droit en venant du centre d’Aix, 
une courbe serrée avec un rayon de 20 
m et un alignement droit pour rejoindre 
la gare routière.

la charpente a été fabriquée dans les 
ateliers de BERThOld à dieue-sur-
Meuse, en 12 tronçons de toute largeur 
pour l’ossature principale.
la largeur maximale transportée a été de 
6,3 m pour la partie courbe. 
l’ouvrage est réalisé en partie au-dessus 
du domaine public autoroutier concédé 
(DPAC) d’Escota. Les opérations de mon-
tage ont été totalement réalisées par nos 
équipes.

BERTHOLD - Pascal RIBOLZI, PDG - 114 rue du Rattentout - 55320 DIEUE SUR MEUSE - Tél. : 03 29 87 60 70

© dEvISUBOx © dEvISUBOx



Après 3 mois d'expatriation au Maroc 
de janvier à fin mars, l'équipe de 

PROSOUDURE est revenue de Larache, où 
elle a réalisé le soudage de 10 travées de 
50 m de long pour le Viaduc de Loukkos de 
la future ligne lGv Tanger Kenitra. 

PROSOUdURE est intervenu en tant que 
sous traitant de MAEG et SGTM. 
les travaux de soudure effectués au sol, 
ont représenté au total 7530 heures de 
travail pour 2,2 km de soudure. 
Un gros chantier pour PROSOUdURE 
qui a envoyé sur place entre 10 et 15 
compagnons, à temps plein, qui ont su 
rattraper le retard du début de chantier, dû 
à des difficultés de douane pour la matériel 
parti depuis Chateauneuf sur loire en 
container par bateau.

Bien que techniquement simple, ce chan-
tier de soudage a été effectué dans des 
conditions difficiles de par : 

 - la cadence intense du chantier,
 - la situation géographique : le viaduc 

traverse la rivère de Loukkos dans les  
marais,

 - et la météo car, située à 86 km de 
Tanger, Larache bénéficie d'un cli-
mat océanique c'est à dire pluvieux 
d'octobre à avril. 

Félicitations donc à l'équipe qui n'a pas 
démérité sur cette affaire. 

Souhaitons que la météo soit plus clémente 
en cette fin de mois car PROSOUDURE 
retourne au Maroc pour MATIERES sur le 
chantier du viaduc de Moghopha à Tanger. 

A noter qu'après des chantiers plus 
métropolitains (pont sur l'Isère avec 
BERThOld, ZAC de Batignolles, 
Contournement de Flers, Rénovation du 
Pont Rouge, ...), c'est vers la Guadeloupe 
que s'envoleront les soudeurs de 
PROSOUDURE en fin d'année pour le 
chantier du Pont de la Rivière Noire à St 
Claude pour IOA. 

FILIALES > PROSOUDURE

chantier sur la lgv tanger - Kenitra (maroc)
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PROSOUDURE - Jean Louis vOISIN, Directeur Technique - rue de la Brosse - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38 46 38 46

viaDuc à Larache



complexe sportif de saint rémy lès chevreuse (78)
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SylvAMETAl et SylvABETON réalisent actuellement le com-
plexe sportif de St Rémy lès Chevreuse. 

Le projet du cabinet SL Architectes comprend : 
 - un espace de compétition, 
 - une salle d'arts martiaux, 
 - une salle polyvalente, 
 - des locaux annexes et techniques, 

pour une surface globale de 3.000 m².
Principe de structure mixte béton armé / mur à ossature bois et 
charpente bois.
la vêture extérieure est en bardage bois, pin traité classe 4 par 
autoclave.
la livraison de l’équipement est prévue pour le mois de septembre 
2016.

FILIALES > SYLvAMéTAL - SYLvABéTON

SYLvAMETAL - Jean Philippe JACQUIER, Président - 55 avenue de l’Europe - 77184 EMERAINvILLE - Tél. : 01 60 36 46 67

Encadrement sur le chantier :

- SYLVAMETAL : E. COUTELLE – Conducteur de travaux
        J. MOREIRA FERNANDES – Chef de chantier structure bois
- SYLVABETON : S. FREIRE CARRASQUEIRA - Chef de chantier

FILIALES > ROSAY
ROSAY

TECHNIQUES
COUVERTURES

ROSAY - Arnaud LE BAS, Directeur Général - 5564 voie des Barges Rousses - 76430 SAINT vIGOR D'YMONvILLE  - Tél. : 02 35 30 10 79

ROSAy a exécuté pour l'Association Normande pour la prise en 
charge de l’Insuffisance rénale chronique par la Dialyse, l’Édu-

cation des patients et la Recherche (ANIDER) du Havre, des travaux 
d'étanchéité, couverture et bardage comprenant : l'étanchéité auto-
protégée avec isolation sur dalle béton, un auvent polycarbonate + 
brise soleil métallique et un bardage avec isolation extérieure. 

anider (76)

Intervenant en tant que sous traitant de Bouygues Construction 
Nord Ouest pour la reconstruction du Collège Albert Calmette à 

Notre dame de Gravenchon, ROSAy a réalisé le bardage ventilé 
avec isolation extérieure sur 2500 m².

collège a. calmette (76)
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Service communication Baudin Chateauneuf
60, rue de la Brosse - 45110 Châteauneuf-sur-Loire

retrouvez les coordonnées de nos agences, établissements et filiales sur notre site www. baudinchateauneuf.com

tél : 02.38.46.38.46 - fax : 02.38.46.37.38
e-mail : virginie.lerouzic@baudinchateauneuf.com

EN BREF > QUELQUES NOUvEAUX CONTRATS...

BÂTIMENTS MéTALLIQUES - OUvRAGES SPéCIAUX

•	 Construction d'une tour d'observation pour ESID (18)
•	 BC DERvAUX : Deep Cut DSv 3 pour PéTROINéOS à Lavéra (13)
•	 BC DERvAUX : Supports Torche 24" pour IREM à Lavéra (13)
•	 BC DERvAUX : Abris éléctriques pour LYONDELL BASELL à Berre (13)
•	 BC DERvAUX : Rack à câble T1bis pour NAPHTACHIMIE à Lavéra (13)
•	 BC DERvAUX : Plancher R+1 pour JAGUAR NETwORk à Marseille (13)
•	 BERTHOLD : SNCF Joncherolles (93)
•	 BERTHOLD : Ilot Pasteur à Monaco
•	 BERTHOLD : Groupe Scolaire à La Courneuve (93)
•	 BERTHOLD : Campus d'Aix en Provence (13)
•	 BC METALNORD : charpente métallique pour PSA PEUGEOT CITROëN
•	 BC METALNORD : bras du moulin de Boeschepe pour BATTAIS CHARPENTE
•	 BC METALNORD : modification de la charpente du laboratoire LFB 

BASSIN INOX

•	 BC INOXEO : 1 bassin balnéo intérieur / extérieur 270 m² Résidence PIERRE ET vACANCES à Deauville (14)
•	 BC INOXEO : 1 bassin inox industriel 149 m² pour JOHNSON CONTROLS (44)
•	 BC INOXEO : 2 bassin inox Réhabilitation centre nautique Castelnaudary (11)

ENTREPRISE GéNéRALE

•	 Construction d'un magasin relais et bureau pour EDF à Flamanville (50)
•	 Réfection de la toiture des "Frigos" à Paris 13ème (75)
•	 BC DERvAUX : Création hangar de sécurité pour TRAPIL à Oytier St Oblas (38)
•	 BC NORD : Construction du centre aquatique d'Estaires (59)
•	 BC NORD : Construction d'un hôpital de jour à Maubeuge (59)
•	 BERTHOLD : Construction pour TERRALYS à Glatigny (57)
•	 SYLvAMéTAL : Construction d’un centre administratif à Livry-Gargan (93)

GéNIE CIvIL

•	 Construction viaduc de la vère - Contournement Nord Ouest de Flers (61)
•	 Travaux de réparation du pont A106/A89 à Rungis (94)
•	 BERTHOLD : A4 - construction de 18 OA - SANEF
•	 BERTHOLD : Rénovation de la nécropole de St Jean sur Tourbe (51)
•	 BERTHOLD : Rénovation de la nécropole de Suippes (51)

GéNIE MéCANIQUE

•	 Contrôle d'accès et vidéo surveillance du Théâtre du vieux -Colombier (75)

PONTS MéTALLIQUES - TRAvAUX D'EAU

•	 Tabliers de la Gare de Clamart (92)
•	 Construction d'une passerelle à la Gare de Clamart (92)
•	 Déviation de Flers (61)
•	 BERTHOLD : Halte de Meraux  - SNCF (90)
•	 BERTHOLD : Ouvrage de franchissement du Giffre  - Contournement de Marignier - Thyez (74)
•	 BERTHOLD : Passerelle d'Haguenau (67)
•	 BERTHOLD : viaduc d'Autreville (54)

RéNOvATION D’OUvRAGES D’ART

•	 Restauration du dôme et de la statue de la Basilique St Martin de Tours (37)

vRD

•	 BERTHOLD : Travaux d'assainissement à Morgemoulin (55)
•	 BERTHOLD : Travaux d'assainissement à SPINCOURT (55)
•	 BERTHOLD : Mise en valeur paysagère à Douaumont (55)


