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De lA PeTITe  PAsserelle  AuX  Plus  grAnDs vIADucs



Pont de franchissement Tramway envol 
TOulOuse (31)

L’activité historique du groupe...

la construction de ponts métalliques, 
initiée dès les débuts de l’entreprise 
en 1919, s’inscrit dans l’ADn du groupe 
BAuDIn cHATeAuneuF comme une vé-
ritable passion. 

Pour BAuDIn cHATeAuneuF et pour ses 
clients, chaque projet est unique et mé-
rite la meilleure qualité de conception 
et d’exécution .

Aujourd’hui, nos compétences per-
mettent d’offrir une gamme complète de 
services en France et à l’Étranger pour 
tout type d’ouvrage en construction 
neuve et en rénovation.

OuvrAges
D’ArT

100 ans de Passion



Passerelle cOeur D’OrlY (94)

nOs Plus Belles rÉFÉrences...

Pont-levis THOMAs à BeuvrY (62)

Pont sur la Maine à Angers (42)

Pont de la Matte à sAInT nAZAIre (44)Bowstring raccordement lgv est
 à venDenHeIM (67)

viaduc de Monestier de clerMOnT (38)



QUALITé
SéCURITé

Pont transbordeur du MArTrOu - rOcHeFOrT (17)

poLyvALenCe

eXpeRTISe

La synergie 
de nos 
cOMPÉTences

Pont sur la rivière st etienne 
lA reunIOn (974)

viaduc du Picot - lure (70)

l’alliance de nos 

expertises, d’importants 

moyens de production 

industrielle, de transport 

et de montage, nous 

permettent de répondre à 

vos besoins les plus variés 

pour des ouvrages d’art de 

tout type, toute dimension 

et tout usage.

De la conception aux 
travaux de finition, 

du génie civil aux 
équipements, de 

l’ouvrage neuf 
au renforcement 
structurel, nous 

intégrons tous les 
enjeux de votre projet .



> DES équipES DéDiéES à CHAquE pROJET

70 ingénieurs d’affaires, ingénieurs d’études, 
conducteurs de travaux, spécialistes des ouvrages 
d’art, vous proposent des solutions et assurent dans 
la concertation le suivi de votre projet jusqu’à sa 
réception.

> DES BuREAux D’éTuDES inTégRéS

Des ingénieurs, dessinateurs, techniciens et 
projeteurs, dotés des derniers logiciels de calculs et 
de dessin appliqués aux ouvrages d’art, conçoivent 
et définissent les ouvrages les plus complexes, 
élaborent les méthodes et toutes les étapes de la 
construction.

> un pARC MATéRiEL COnSéquEnT

nous mettons à la disposition de vos projets un parc 
matériel complet et contrôlé pouvant répondre à 
toutes les situations de chantier.

> unE FiLiALE DE TRAnSpORT ExCEpTiOnnEL

un parc de véhicules et des moyens techniques per-
mettent de transporter des charges atteignant 150 
tonnes, 7 mètres de large et 60 mètres de long.

> DES équipES DE CHAnTiER ExpéRiMEnTéES 
ET RéACTivES

80 compagnons formés à la construction d’ouvrages 
d’art interviennent partout en France et à l’étranger.

> DES TECHniCiEnS SpéCiALiSéS

Montage, levage, soudage, protection anticorrosion, 
rivetage, câblage, coffrage, bétonnage, mécanique, 
vérinage, ripage, précontrainte, joints de chaussée, 
appareils d’appui...

Contact : 
ouvragesdart@baudinchateauneuf.com

nOs
MOYens



l’envergure 
d’un groupe 
familial,dynamique et 
indépendant
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF met ses 100 ans de 
passion, d’excellence technique et de maîtrise de solutions 
sur-mesure au service de la construction d’ouvrages 
durables et complexes.

un groupe autonome, pluridisciplinaire, expert dans plus 
de 30 métiers du BTP.

Des savoir-faire et des compétences techniques reconnus 
pour la réalisation d’ouvrages récents de renommée :

• La passerelle Cœur d’Orly (94)

• Le pont de franchissement du faisceau ferré St Lazare (75)

• Le pont transbordeur de Rochefort (17)

un groupe dynamisé par l’innovation, la passion et la 
réactivité de ses 1300 collaborateurs qui œuvrent au 
quotidien pour concevoir, bâtir et rénover le territoire de 
demain.

Ouvrages 
d’Art

100 
ans d’histoire

1300 
collaborateurs

21
sociétés

30
métiers 
du BTP

1500
ponts 
construits dans 
35 pays

Nos certificatioNs :

un grOuPe
100% engagé

> Pour une politique sociale fondée sur le respect et 
l’intégrité de tous

> Pour une politique sociétale collaborative qui favorise le 
développement local et l’ancrage territorial

> Dans une démarche de développement durable et de 
préservation de l’environnement

> Pour la préservation de la santé et de la sécurité de nos 
collaborateurs et des parties prenantes

> Pour l’épanouissement de nos collaborateurs à travers le 
développement des compétences.
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Pont suspendu 
TAncArvIlle (76)


