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2017 aura été une année 
particulièrement dense !
Outre la visite présidentielle 
qui a défrayé la chronique (!), 
cette année aura été, une fois 
de plus, marquée par la réali-
sation d’ouvrages prestigieux 
perpétuant ainsi la notoriété 
de BaUDiN CHateaUNeUF 
mais également de ses filiales. 
Nous avons aussi confirmé notre volonté de faire progresser le Groupe 
dans de nombreux domaines (recrutement, communication, qualité, 
sécurité, formation interne, innovation et développement technico-
commercial) en lançant plusieurs plans d’actions pragmatiques et 
efficaces.
au niveau de l’activité, la grande majorité des entités du Groupe ont 
su se constituer un bon carnet de commandes avec des niveaux de prix 
légèrement supérieurs à ceux des années précédentes, assurant de 
surcroit de bonnes charges de travail à nos usines.
De fait, cette nouvelle année qui commence va donc nous permettre 
de concrétiser et de finaliser les différentes mesures initiées depuis 
plusieurs mois dans de bonnes conditions.
Concrètement, 2018 sera, entre autres, l’année des premières 
commandes pour le BiMM (Bâtiments industrialisés Multi-Matériaux) et 
l’année de la construction du premier Bridge Concept (Pont modulaire 
destiné à l’export).
au cours de cette année, nous mettrons en œuvre les résultats 
des groupes de travail de la campagne « 0 défaut » dont le but est 
d’améliorer la qualité et la rentabilité de nos produits, et nous 
installerons au sein du Groupe plusieurs nouveaux logiciels destinés à 
simplifier et à sécuriser nos procédures, notamment dans le cadre du 
suivi administratif de nos affaires.
au niveau des filiales, 2018 peut s’envisager avec optimisme 
puisque, pour ne citer qu’elles, BC sYLvaMetaL réalisera sa plus 
importante commande jamais enregistrée, BC MaiNteNaNCe débutera 
officiellement son activité, BC Caire exécutera plusieurs chantiers 
conséquents, et que les restructurations engagées dans les sociétés 
en difficultés au cours des précédents exercices commencent à porter 
leurs fruits.
en clair, 2018 s’annonce bien, tant en terme d’activités que de projets 
de développement, permettant ainsi au Groupe de consolider sans 
cesse son savoir faire et d’affirmer sa volonté constante d’innover et de 
se diversifier autour de ses métiers de base.

C’est donc avec plaisir et enthousiasme 
que nous vous présentons, ainsi qu’à tous 
vos proches, nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année !

Le Directoire
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mercredi 7 février
BertHOLD sera présent au 

Forum de l’EsItc à metz.

du 13 au 15 mars,  
BC NeOXiMO sera partenaire 

de la Métropole européenne 

de Lille sur le miPim 
(marché international 

des professionnels de 

l’immobilier) de cannes.

du 16 au 18 mars, venez 

visiter le stand BC NeOXiMO 

au salon immotissimo  
de lille.

Jeudi 22 mars, BaUDiN 

CHateaUNeUF contribuera  

à la Journée technique  
de l’association Psl (Piscines 

sports Loisirs international)  

à l’hippodrome Parilly (69).

28 et 29 mars, BC iNOXeO 

participera au 12ème Journées 
nationales de l’andiss –

association Nationale des 

Directeurs d’installations  

et des services des sports  

à PaU (64).

BC iNOXeO est partenaire 

exposant aux journées 

nationales de l’aNDiss  

depuis 2016. 

Agenda 

Un établissement secondaire a été crée à Chassieu 

en totale synergie avec le Département Génie Civil 

de BaUDiN CHateaUNeUF. 

en plus d’accroître significativement sa présence 

en région rhône-alpes et dans les départements 

limitrophes sur le segment des activités tradition-

nelles de PCB (joints de chaussée, vérinage, ap-

pareils d’appui…), ce rapprochement avec le Dé-

partement Génie Civil de BaUDiN CHateaUNeUF 

permettra de cibler des affaires globales en répa-

ration d’ouvrage et de devenir un acteur majeur 

dans ce domaine.

a ce titre, Bastien verNaY a rejoint PCB Chassieu 

en qualité de responsable technico-commercial et 

Yoann reY, Directeur du Département Génie Civil 

de BaUDiN CHateaUNeUF, assurera par ailleurs 

la direction de cet établissement secondaire. 

PcB déPLoie ses activités 
régionaLement 

La filiale créée en 1966 par Michel Colombot, spécialisée en équipement 
d’ouvrages d’art s’agrandit.

prIx spécIal 
Du jury

Nommé dans la catégorie Loire&Orléans aux trophées de 

l’entreprise du Loiret organisés par La république du Centre et 

ses partenaires, le groupe BaUDiN CHateaUNeUF a reçu le 30 

novembre dernier, le Prix spécial du Jury  - hors toutes catégories - 

pour son rayonnement national et international, son exemplarité, 

ses ouvrages prestigieux réalisés en 2017 et sa santé de fer ! 

Damien COLOMBOt s’est dit très fier de recevoir ce prix au nom  

de tous les collaborateurs du groupe BaUDiN CHateaUNeUF. 

TroPHéE DEs 
AsCENsEUrs
BAUDIN CHATEAUNEUF et thyssenkrupp ont 
été récompensé par la Fédération des Ascenseurs et 
l’Ordre des architectes d’Île-de-France, dans la ca-
tégorie « Architecture et intégration urbaine » pour 
l’installation de trottoirs roulants pour équiper la 
passerelle conçue par les architectes et ingénieurs du 
Groupe ADP, qui relie le terminal Sud de l’aéroport 
Paris-Orly au nouvel éco-quartier d’affaire Cœur 
d’Orly développé par Groupe ADP.



Depuis un an, nous avons fait de la sécu-
rité une de nos priorités et les résultats 
sont éloquents ! Les objectifs définis par 
le direction générale, à savoir : renforcer 
l’accueil sécurité du personnel intérimaire, 
augmenter le nombre de causeries et les vi-
sites sécurité ont été respectés. 
Les actions d’animations autour des cau-
series et visites sécurité ont permis d’ac-
croître le taux de participation de manière 
significative et supérieur à nos attentes. 
au delà de ces indicateurs, les 750 actions 
engagées sur l’année 2017 ont généré non 
seulement des actions d’amélioration mais 
aussi des moments d’échanges fructueux. 

Cet effet est d’autant plus important qu’il 
contribue à améliorer nos statistiques 
sécurité. si notre taux de gravité (tG) 
reste relativement stable depuis 1 an,  

nos taux de fréquence des accidents avec 
(tF1) ou sans arrêt (tF2) sont en nette ré-
gression. 

Non seulement nous avons atteint nos ob-
jectifs, mais nous pouvons aussi nous félici-
ter d’avoir battu notre record de jours sans 
accident aux ateliers de Châteauneuf sur 
Loire : 107 jours ! 

au delà des chiffres, la sécurité c’est avant 
tout la prévention. Nous avons pu consta-
ter que la répartition des accidents du tra-
vail met en avant de nombreux accidents 
aux mains, notre premier outil de travail, 
souvent trop proches de certaines manipu-
lations.
La deuxième cause, quant à elle, se localise 
sur les membres inférieurs, principalement 
lors de chutes de plain pied.

aussi, en plus des équipements de protec-
tion individuel qui vous sont fournis, nous 
vous encourageons à analyser, autant que 
faire ce peut, les situations. 

si nos résultats sont encourageants et ce 
grâce à l’implication de tous, le chemin 
vers le zéro accident est encore long, et 
pour y arriver nos comportements doivent 
continuer à évoluer pour aller chercher cet 
objectif ambitieux.

ensemble, agissons pour que cette nou-
velle année soit placée sous le signe de la 
vigilance partagée.

Point sécurité 
avec Prudent

L’aCtU DU GrOUPe BaUDiN CHateaUNeUF
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Une nouvelle année commence avec son cortège de nouveaux engagements,  
c’est aussi l’occasion de faire le point sur notre démarche sécurité.

indicateurs Personnel BC

tf 1

tf 2

indicateurs Personnel BC + intérimaires

tf 1

tf 2

Tête : 5 AT (1 ATSA)
82 jrs d’arrêt

Yeux : 5 ATSA

Membres supérieurs : 
3 AT (1 ATSA) 
30 jrs d’arrêt

Tronc : 2 AT 
44 jrs d’arrêt

Mains : 9 AT 
476 jrs d’arrêt

Membres inférieurs : 
2 AT / 134 jrs d’arrêt

Pieds : 3 AT 
106 jrs d’arrêt

je me protège et je préserve mes 
collègues des situations dangereuses 

pouvant conduire à l’accident.

* at : accident de travail
* atsa : accident de travail sans arrêt

tf 1 : objectif 20

tf 2 : objectif 30

tf 1

tf 2

tf 1
tf 2



Restauration de l’écluse (zone 1)

Remplacement des estacades (zone 2)

Aménagement des berges et création 
d’une zone de pompage (zone 3)

5 9  #  d o n

éclusE DE Don : 
les synergies à l’œuvre

située sur le canal de la Deûle, 
l’écluse de Don n’a connu qu’un 
seul entretien lourd depuis sa 

mise en service en 1956. vNF Nord - 
Pas-de-Calais, gestionnaire du réseau, 
engage une modernisation complète de 
cette écluse. 

Ouvrage majeur du réseau fluvial 
(144,60 m de long sur 12 m de largeur), 
l’écluse de Don est soumise à un trafic 
important : près de 30 à 50 bateaux / 
jour, ce qui représente l’équivalent de 
5,3 millions de tonnes de marchan-
dises transportées chaque année (ou  
350 000 camions !).

emmené par BOUYGUes tP le manda-
taire, le groupement BOUYGUes / BaU-
DiN CHateaUNeUF est en charge des 
travaux de remplacement des portes 
amont et aval, de la suppression des 
portes intermédiaires, et de la création 
d’une station de pompage.

a noter qu’environ 12 mois de travaux 
préparatoires sont nécessaires pour pou-
voir réaliser le chômage de 5 semaines  
programmé du 26/03 au 29/04/2018.

Ce chantier va être, une fois encore,  
l’occasion pour BaUDiN CHateaUNeUF 
de s’appuyer sur les compétences multi-
ples présentes au sein du Groupe et de 
profiter des synergies entre les entités. 

ainsi la fabrication de la porte aval, dite  
« busquée » a été confiée à BC MetaL-
NOrD, les ateliers de Châteauneuf sur 
Loire fabriquent les vantaux amont, qui 
seront peints par BC sPir et transportés 
sur site par la steX, et le Département 
Dea pilote la nouvelle installation élec-
trique de la salle des commandes et de 
la station de pompage. // Maître d’ouvrage : VNF  Maître d’œuvre : INGEROP 

iNFrastrUCtUres et rOUtes
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manutention  
excePtionnelle  
à l’atelier de  
châteauneuf  
sur loire : 
montage à blanc des 
différents éléments en 
atelier avant montage 
définitif sur chantier.

L’opération a été planifiée 
et simulée à partir du 
modèle 3D des vantaux 
additionné du modèle  
3D des moyens de  
manutention de l’atelier.
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iNFrastrUCtUres et rOUtes

•  Dépose des  
2 escaliers existants 
dans les pylônes

•  Montage des 
ascenseurs de 
chantier

•  Assemblage et pose des plateformes 
de tête de pylônes

•  Montage des passerelles à câbles et 
des câbles de stabilité provisoires 
des pylônes

• Dépose du tablier et du chariot

2017 EN IMAgEs sUr LE CHANTIEr DU PoNT 

7 5  # P a r i s

L’année 2017 aura été une année de transition 
pour le Département Génie Civil. Un dévelop-
pement important a été fait sur des activités 
nouvelles pour améliorer la rentabilité.
L’activité nucléaire est en plein essor grâce au 
marché de réparation des aéroréfrigérants de 
5 CNPE et au chantier des protections PGVE 
Grand Chaud à la centrale du Bugey en parte-
nariat avec le département BMOS et SIGEDI.
Le Département a également su se faire une 
place sur le marché de la réparation et le  
renforcement des structures, avec différentes 
affaires : renforcement par précontrainte  
additionnelle à Rungis, confortement du pont 

de Carcassonne ou encore remplacement de 
joints de chaussée sur le Viaduc de Rogerville.
En ce qui concerne 2018 les dernières  
commandes enregistrées permettent d’appré-
hender de manière sereine l’activité pour cette 
nouvelle année. 
Des chantiers remarquables comme la créa-
tion des passerelles de Lisieux (14) et sur 
l’A49, ou encore la réalisation de la rampe 
taxis pour ADP Roissy, viendront s’ajouter 
aux travaux en cours de préparation que sont 
le remplacement de la grue du barrage de Cize 
Bolozon et la création du réservoir AUP de la 
CNPE de Golfech.

g é n i e  c i v i L 

Pont 
simone veiL *
Huitième franchissement de la 
Garonne à Bordeaux, l’ouvrage 
entrera en service à l’été 2020.  
La première pierre a sym-
boliquement été posée le 
12/12/2017 en présence d’alain 
juppé, Maire de Bordeaux.
La fin des travaux est prévue 
dans 32 mois. il permettra de 
relier Floirac à Bordeaux et 
Bègles. Membre du Groupement 
razel-Bec /Fayat tP / etPO / 
BaUDiN CHateaUNeUF /  
sefi-intrafor / Barbot CM, 
BaUDiN CHateaUNeUF 
réalisera la charpente 
métallique du nouveau pont. 

* initlialement appelé «Pont 
jean jacques Bosc», le pont a 
été renommé en mémoire  
de l’ancienne ministre et 
académicienne décédée le 
30/06/2017.

3 3  #  B o r d e a u x

Le département rOa, appuyé par PCB et 

Prosoudure, a réalisé en 2017 le confortement 

de 3 ouvrages d’art.

Le renforcement des tabliers existants consiste 

à souder des tôles métalliques en partie 

inférieure. Cette opération a pour objectif 

d’assurer le confort des voyageurs et la sécurité 

des circulations vis-à-vis du comportement 

dynamique.

La mise en place et le soudage des renforts 

ont été réalisés de nuit, sous coupure  

ferroviaire et routière sans excéder les délais 

impératifs de 2 semaines par ouvrage, à  raison 

d’un créneau de 5-7 heures par nuit. // Maître d’ouvrage & Maître d’œuvre : SNCF 

rénovation ligne grande 
vitesse Paris - lyon



Les travaux visant à 

réhabiliter l’aqueduc 

de l’avre et à élargir 

la rD 7 à saint-Cloud 

ont permis d’assister 

à la spectaculaire 

dépose d’une passerelle 

métallique de nuit.

Le Maître d’œuvre 

eaU De Paris, a fait 

appel au groupement 

d’entreprises razeL 

BeC / BaUDiN 

CHateaUNeUF / FraNKi 

pour opérer les lourdes 

opérations de cet 

ouvrage qui transporte 

quotidiennement 

100 000 m3 d’eau potable 

pour les parisiens. 

BaUDiN CHateaUNeUF 

a en charge les 

opérations liées à la 

passerelle (dépose de 

l’ouvrage historique et 

tout ce qui a trait à sa 

remplaçante). 

Les travaux devrait 

s’achever en septembre 

2018.

7 5  #  P a r i s

démontage  
nocturne à  

L’aqueduc de L’avre

9 2  #  s a i n t  c l o u d

Dans le cadre de la rénovation des stations du métro aérien, 

la ratP a confié au groupement BaUDiN CHateaUNeUF – 

DUMaNOis, la rénovation des escaliers de la station Glacière sur 

la ligne 6 du métro aérien parisien. 

Fort de son expérience, le groupement a relevé le défi de 

remplacer les 2 escaliers d’accès aux quais de la station en 

8 semaines. Le but était de se rapprocher au maximum de 

l’architecture et de la conception d’origine, on a donc fait le choix 

de riveter les pièces neuves. Les équipes de rOa et DUMaNOis 

ont conjointement mené ce projet. Les études ont été effectuées 

au Bureau d’études de Gentilly, la structure des escaliers a été 

fabriquée dans les ateliers d’alençon, les équipes de  

DUMaNOis se sont chargé du rivetage des limons et du montage 

avec le concours du service Montage de BC. 

• Dépose du tablier et du chariot
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2017 EN IMAgEs sUr LE CHANTIEr DU PoNT 

•  Dépose des câbles et des selles et 
évacuation du tablier et des câbles

•  Montage des échafaudages complet 
de pylônes

•  Début des opérations de 
confinement/désamiantage du  
pylône rG

• Début de l’assemblage du tablier neuf

© imagine / jD LaMY

iNFrastrUCtUres et rOUtes

métro station glacière

TrANsBorDEUr DU MArTroU 



en juin 2001 paraît le premier 
numéro : une « revue interne  
de Baudin Chateauneuf »  

en couleurs sur seulement 4 pages. 
Puis au fur et à mesure, La Passerelle 
s’épaissit, on vous présente les  
nouvelles filiales comme par exemple : 
• BaUDiN CHateaUNeUF NOrD Pas 

De CaLais PiCarDie  
(Déc.2001 - n°3), 

• sjM (juilt 2002 - n°5), 
• DKe futur BC MetaLNOrD  

(janv 2004 - n°11),
• rOsaY (avril 2004 - n°12),
• CMB et LaBiNOX futur BC iNOXeO 

(juin 2011 - n°24),

• BC sPir (janvier 2013 - n°28),
• NeOXiMO (Mars 2014 - n°30),
• BaUDiN CHateaUNeUF sWiss 

(Octobre 2016 - n°36) ;

on vous tient aussi au courant  
des grands chantiers : 
• Pont d’aquitaine - Passerelle n°1 

+ n°6
• rénovation de l’ascenseur de la 

tour eiffel - Passerelle n°17
• ePr Flamanville - Passerelle n°16 

+ n°25
• Grand Pont sur la Loire - Passerelle 

n°15 + 17
• a89 - Passerelle n°23

• La seine Musicale - Passerelle n°33
• Pont du Martrou - Passerelle n°36 ;

on vous informe des nouvelles  
innovations : 
 � sur notre câbleuse, 
 � la machine à souder les goujons,
 � les 1ères éoliennes...

actus, portraits, sécurité, dossiers, 
événements... La Passerelle c’est tout 
BaUDiN CHateaUNeUF.
C’est votre magazine et à ce rythme 
là le numéro 100 devrait paraître en 
2038 ! 

8

A l’aube de notre centenaire, petit flash-back sur les 39 précédents numéros  
de La Passerelle, qui vous accompagne depuis 2001 et vous informe sur les actus, 
chantiers, et évolutions du Groupe BAUDIN CHATEAUNEUF.

Juin 2001 : 
1er numéro de la Passerelle
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lA pAsseRelle • La revue interne de baudin chateauneuf

La revue interne de baudin chateauneuf - N°5 - Juin - Juillet 2002

> Flash     : Département RMM - GIAT Industries à Roanne

> Zoom     : BC, le partenaire gagnant

> Madagascar :
Péripéties dans
l’Océan Indien

> Dossier :
Du côté de 
Montjean

> Portrait :
La SJM 

LA PASSErELLE • La revue interne de baudin chateauneuf

La revue interne de baudin chateauneuf - N°8 - Février - Avril 2003

> Actualités  : Levages spectaculaires sur l’îlot M07 d’Austerlitz> Portrait   : Une société exceptionnelle : la STEX

> Dossier :Des activités complémentaires pourdévelopper l’Export

> Métier :être dessinateur projeteur
chez BC

> LE JOURNAL DU GROUPE BAUDIN CHATEAUNEUF

baudin chateauneuf 
Nord - Pas de Calais  Picardie 





SOCIETE JURASSIENNE DE MONTAGE

INO X      E O

laPasserelle
N°27 - sePtembre 2012

le pont sur 
la rivière 

st étienne à 
la réunion

clavage de la 
dernière poutre

>

saNs OUBLier L’eXPOrt ! 
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Actualité
La rénovation du Pont d’Aquitaine

La revue interne de baudin chateauneuf
édition n° 1 - avril-juin 2001

> Environnement : la ligne TgV Méditerranée
> Dossier : Baudin Chateauneuf innove pour la protection des câbles porteurs des ponts suspendus
> En bref : les affaires en cours

Portrait 
L’equipe du Havre
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L’aGeNCe DU Havre
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> LE JOURNAL DU GROUPE BAUDIN

laPasserelle
N°34 - janvier 2016

Travaux d'envergure dans le port de St nazaire
> p.6

BerTHOLD 
> p. 8

accord Hôtel 
arena - POPB 
> p. 5

BC Caire 
> p. 10

et aussi... 
Sylvamétal : les au 
revoir de P. Jouet 
> p.16

Ouverture d'une 
nouvelle agence à 
Nantes > p. 19

Suivez le Groupe BAUDIN

INO X      E O

ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

> LE JOURNAL DU GROUPE BAUDIN

laPasserelle
N°35 - MAI 2016

La STEX fête ses 30 ans !!

> p.7

Innovation BAUDIN 

GMP > p. 5

Passerelle Coeur 

d'Orly
> p. 4

PROSOUDURE au 

Maroc > p. 14

et aussi... 

Des news de la 

CIMU > p. 6

Création du Club 

Habitat > p. 10

Nouvelle machine 

pour BC INOXEO 

> p. 11

Suivez le Groupe BAUDIN

INO X      E O

ROSAY
TECHNIQUES

COUVERTURES
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LA PASSErELLE • La revue interne de baudin chateauneuf

La revue interne de baudin chateauneuf - N°8 - Février - Avril 2003

> Actualités  : Levages spectaculaires sur l’îlot M07 d’Austerlitz> Portrait   : Une société exceptionnelle : la STEX

> Dossier :Des activités complémentaires pourdévelopper l’Export

> Métier :être dessinateur projeteur
chez BC

LA PAssereLLe • Le journal d’entreprise de baudin chateauneuf

> immobilier 

Le Groupe BC se lance 

sur le marché des PPP

> Partenariat

BC, partenaire technique 

de la FFn

> L e j o u r n A L d’e n t r e P r i s e d e B Au d i n C h At e Au n e u F

> > éénergie :  nergie : 

ePr de Flamanville : 

BC continue de s’affirmer dans le nucléaire

n°16 - jAnvier 2008

> Loisirs :
> Loisirs :

Le stade nautique de Bellerive sur Allier

lapasserell
e

la Passerelle • Le journal d’entreprise de baudin chateauneuf

> sécurité 
le département rMM une
nouvelle fois gratifié par
l’oPPBtP

> Culture
Zoom sur le chantier de l’école
d’architecture de Paris-Belleville

> l e j o u r n a l d’e n t r e P r i s e d e B au d i n C h at e au n e u F

> > éé nergie : nergie :  
PPremières commandesremières commandes
d’éoliennes pour le Groupe BCd’éoliennes pour le Groupe BC

n°15 - juin 2006
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> Franchissement :> Franchissement :
lle projet du Grand Pont sur la loiree projet du Grand Pont sur la loire

lapasserelle

lapasserelle

> 1er concours photos bc

Ouvert à tous, n’hésitez pas à

envoyer vos clichés !

> energie

Le Groupe bc sur tous les fronts

> Le jOurnaL d’enTrePrise du GrOuPe baudin chaTeauneuF

> > LLoisirs, culture : 
oisirs, culture : 

La rénovation de l’ascenseur Ouest de

la TOur eiFFeL

n°17 - janvier 2009

> Franchissement :
> Franchissement :

Le Grand Pont sur la Loire

laPasserelle

>BERTHOLD
lance le pont de Faissault
dans les Ardennes

> PISCINE :
Réception de la piscine 
de St Yrieix

> GéNIE CIvIL :
Réparation du Pont Neuf 
à Sens

N°25 - OCTOBRE 2011

> LE JOURNAL DU GROUPE BAUDIN CHATEAUNEUF

> EPR FLAMANvILLE
salle des commandes

ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

baudin chateauneuf 
Nord - Pas de Calais  Picardie 





SOCIETE JURASSIENNE DE MONTAGE

INO X      E O

ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

> LE JOURNAL DU GROUPE BAUDIN

laPasserelle
N°33 - octobre 2015

cité musicale de l'île Seguin 
> Tous à bord !  p.3

bc NeoXIMo
> p. 15

Hôtel de police 
Paris 13 ème > p. 9

bc Nord 
> p. 14

bc INoXeo
> p. 18

Passerelle
Le magazine BAUDIN CHATEAUNEUF

36 Octobre 
Novembre 
Décembre
2016

BC SWISS

Piscine Élisabeth

Gare Austerlitz

Extension
Stade Mayol

Groupe scolaire
Maurice Quettier

Pont Transbordeur 
du Martrou

Dépose de la nacelle
P6

©
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laPasserelle

> CONCOURS PHOTOS 2011 :
le concours est ouvert, envoyez vos 
dossiers de candidature !

> ROSAY TECHNIQUES COUVERTURES :
rénove le quartier des Tréfileries au Havre

> BC DERVAUX :
la synergie de Groupe

N°23 - JANVIER 2011

> LE JOURNAL DU GROUPE BAUDIN CHATEAUNEUF

ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

baudin chateauneuf 
Nord - Pas de Calais  Picardie 

�

�

SOCIETE JURASSIENNE DE MONTAGE

> AUTOROUTE A89 :
BC réalise 6 ouvrages !

Photo ASF

Les GraNDs CHaNtiers

Les 
aDieUX.... 

et Les aNNiversaires ! 
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DUMaNOis et le  
Département rénovation 
d’Ouvrages d’art  
de BaUDiN CHa-
teaUNeUF, co-traitants 
du Groupement BC - 
DUMaNOis - Lassarat, 
viennent de réceptionner 
les travaux de réno-
vation de la Gare des 
invalides (sNCF rer C). 
L’opération portait sur la 
rénovation du plancher 
métallique de la dalle 
de l’esplanade. Le délai, 
très réduit, pour la  
réalisation des travaux 
était 3,5 mois. 

// Maître d’ouvrage : SNCF - Maître d’œuvre : AREP

Pont sur le canal de furnes 

7 5  #  P a r i s

5 9  #  d u n K e r q u e

dumanois - jean Hugues aUtissier, Gérant - 14 avenue de l’Horizon - 59650 viLLeNeUve D’asCQ - tél. : 03 20 92 20 21

FiLiaLes

DUMaNOis a pris en charge 
la réparation métallique  
du pont de Furnes  
à Dunkerque. il s’agit d’un 
pont à structure métallique 
de type DaYDe détruit  
durant la guerre et  
reconstruit en 1958.  
après confinement  
et sablage du pont,  
les éclisses et goussets  
ont été posés avec  
2 800 rivets à chaud.  
Les éléments de métalle-
ries (garde-corps…) ont été 
fabriqués par BC MétaL-
NOrD. Durant 9 mois, les 
travaux se sont déroulés en 
gardant la circulation sur 
une voie centrale.

75

59

rénovation de L’esPLanade
gare des invaLides



Le
 M

a
G

a
zi

N
e 

D
e 

B
a

U
D

iN
 C

H
at

ea
N

eU
F

11

F iLiaLes

Cette passerelle métallique, commandée par val d’europe agglomération, 
doit permettre aux piétons et cyclistes, la traversée de la Marne entre les 
communes de Chessy et Dampmart au niveau du jardin de sculptures de 
la Dhuys. 

Les travaux d’exécution ont été confiés au groupement Colas Génie Civil / 
BertHOLD. Les travaux de construction métallique ont été réalisés par le 
service Ponts Métalliques de BertHOLD. 

La charpente a été fabriquée dans les ateliers BertHOLD à Dieue sur 
Meuse (55). après un acheminement sur site par convois exceptionnels, 
les travaux de montage de la charpente ont duré presque 2 mois dans un 
rythme effréné afin de respecter la date de mise en place. Cette opération 
a été préparée minutieusement par les équipes de BertHOLD et celles de 
Colas Génie Civil.

PassereLLe  
ENTrE CHEssy  
ET DAMPMArT

7 7  #  c h e s s y
// Maître d’ouvrage : VAL D’EUROPE AGGLOMéRATION

Maître d’œuvre : VONG DESIGN COLLABORATIVE

remPlacement du taBlier du Pont 
sur le canal de léhaucourt Par 
oae

0 2  #  l é h a u c o u r t

// Maître d’ouvrage & Maître d’œuvre : 
CONSEIL DéPARTEMENTAL DE L’AISNE

77
Berthold - PasCaL riBOLzi, PDG - 114 rue du rattentout - 55320 DieUe sUr MeUse - tél. : 03 29 87 60 70



FiLiaLes

Bc metalnord - PasCaL DeWeerDt, Directeur  

8 rue de la Briqueterie - 59229 teteGHeM  - tél. : 03 28 26 00 60

CHANTIErs à vENIr
�réHaBiLitatiON DU PONt De saiNt aYBert POUr La reMise  

eN NaviGatiON DU CaNaL De CONDé

Maître d’ouvrage : voies Navigables de France
Maître d’œuvre : aCOGeC

éLarGisseMeNt DU PONt rOUGe à DUNKerQUe

Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque
Maître d’œuvre : iNGerOP

NOUveLLe PatiNOire à DUNKerQUe

Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque
Maître d’œuvre : Chabanne+partenaires / KeO ingénierie / 
eCHOLOGOs

rosay - arnaud Le Bas, Directeur Général  

5564 voie des Barges rousses - 76430 saiNt viGOr D’YMONviLLe 

tél. : 02 35 30 10 79

7 6  #  s a i n t  é t i e n n e  d u  r o u v r ay

Bardage du nouveau  
cfa BtP de rouen
La construction du nouveau CFa BtP se dresse sur 
la zaC du Madrillet de saint étienne du rouvray 
proche de rouen.
en groupement avec rouen étanche, rOsaY est en 
charge de la totalité du lot Bardage d’une surface 
globale de 4 500 m2 principalement composé de 
double peau métallique.

// Maître d’ouvrage : CFA BTP ROUEN
Maître d’œuvre : CBA ARChITECTURE
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ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

le nouveau site internet  
est en ligne :  

www.rosaycouverture.com

�éLarGisseMeNt DU PONt De WaMBreCHies POUr 
aMéNaGeMeNt CYCLaBLe

Maître d’ouvrage : Métropole européenne de Lille
Maître d’œuvre : Métropole européenne de Lille

�réaLisatiON D’UNe PassereLLe PiétONs et CYCLes  
sUr Le CaNaL De La DeûLe à aUBY

Maître d’ouvrage : ville d’auby
Maître d’œuvre : atelier KvDs / agence O. Guerrier / verdi 
ingénierie / BeriM

travaux en cours

travaux terminés



FiLiaLes

Bc inoxeo - jacky HUet, Directeur - zi st Barthélemy - 45110 CHateaUNeUF sUr LOire - tél. : 02 38 58 43 53

restructuration  
Piscine du carrousel

BC iNOXeO s’est vu confier la construction 
du bassin sportif extérieur avec un couloir 
d’accès permettant de passer des bassins 

intérieurs au bassin extérieur.  
Ce bassin sera équipé de deux couvertures 
thermiques. L’une permettra de couvrir le 

bassin de 900 m² et l’autre de couvrir  
le sas d’accès. Ce projet s’appuiera sur  

la modélisation BiM.

2 1  #  d i J o n

Piscine 
marcel porzou

7 6  #  s a i n t  é t i e n n e  d u  r o u v r a y

La rénovation de la piscine Marcel POrzOU à st etienne du rouvray est ache-
vée. Les bassins carrelés ont laissés place à deux bassins inox, dont un bassin 
sportif et un bassin apprentissage. en dépit des aléas, BC iNOXeO a tenu ses 
engagements dans le respect des délais. 

afin de remplacer une piscine 
vieille de plus de 30 ans et de 
répondre aux nouvelles attentes 
des usagers, la Communauté  
de Communes du sUNDGaU  
a engagé un projet de refonte  
de l’équipement aquatique.  
Dans le cadre de ces travaux,  
BC iNOXeO a rénové le bassin 
sportif avec un habillage inox. 
Les travaux ont démarré en  
septembre 2017 et se sont ache-
vés début décembre. Notons que 
pour se préserver des  
intempéries, la pose des tôles 
de fond s’est effectuée sous abri, 
conçu par le Parc Matériel de 
BaUDiN CHateaUNeUF. 

Piscine rives de l’Ill 
6 8  #  t a g o l s h e i m
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68



FiLiaLes

14

Bc nord - Pierre Petit, Directeur Général - 14 avenue de l’Horizon
59650 viLLeNeUve D’asCQ - tél. : 03 20 53 83 00

Bc neoXimo - Franck DUBOUt, Gérant
14 avenue de l’Horizon - 59650 viLLeNeUve D’asCQ 

tél. : 03 20 05 77 75

5 9 #  l o m m e

5 9  #  e s t a i r e s

// Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Flandres Lys
Maître d’œuvre : Coste Architecture

Livraison
de la Piscine d’estaires 

le 8 décembre 2017, 

comprenant une halle 

bassins, une zone 

balnéo, une zone 

technique, vestiaires, 

bureaux.
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Le nouveau foyer pour adultes autistes a été conçu pour accueillir 22 résidents 

en hébergement et 10 personnes complémentaires en accueil de jour. Classé erP, 

il comprend tous les locaux et équipements nécessaires à la vie quotidienne et à 

temps complet de la population accueillie y compris la création de stationnement 

de d’espaces verts.

foyer d’accueil médicalisé pour autistes

6 2  #  wat t r e los

// Maître d’ouvrage : PARTENORD habitat 
Maître d’œuvre : Cabinet Philippe DAMIENS & Associées

après un long travail de fond et 
d’organisation, bc nEoxImo a 

obtenu le label nF Habitat.

Les valeurs NF HaBitat :
qualité des services et de l’information 

délivrée à l’occupant

qualités techniques :
• Qualité de vie
• respect de l’environnement
• Performance économique

le ProJet lille 
euratechnologies est 
réaLisé Par BC NOrD POUr 
Le COMPte De BC NeOXiMO, 
Maître D’OUvraGe.

Le chantier LiLLe eUrateCHNOLOGies pour la 

construction de 53 logements collectifs suit son 

cours. Le sous-sol est terminé, le rez-de-chaussée en 

cours d’élévation. Ci-dessus le mur témoin présenté 

à l’aménageur et à la ville courant janvier.



FiLiaLes

sylvametal - jean Philippe jaCQUier, Président - 55 avenue de l’europe - 77184 eMeraiNviLLe - tél. : 01 60 36 46 67

9 2  #  B a g n e u x

// Maître d’ouvrage : VILLE DE BAGNEUx
Maître d’œuvre : ARChI5PROD

100e opératIon sIgnéE : 
écolE Du parc robEspIErrE
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concePtion / réalisation 

1  école maternelle de 8 classes

1   école élémentaire de 12 classes

1  accueil de loisirs maternel  
et élémentaire 

1   restauration scolaire.

Cette opération est inscrite dans une démarche de  

développement durable et de Qualité environnementale. . 

Le bâtiment sera certifié au niveau du label   

lui garantissant une très faible empreinte carbone.  

w  la livraison de l’équipement est prévue  
pour septembre 2019.

DePUis Le 1er OCtOBre 2017 
sYLvaMetaL et sYLvaBetON 
sONt réUNis sOUs La MêMe 
BaNNière POUr CONstitUer 
UNe eNtrePrise GéNéraLe 

De CONstrUCtiON iNtéGrée 
reGrOUPaNt à La FOis 
L’iNGéNierie tCe et La 

PrODUCtiON GO.

#



NOUveaUX CONtrats

BÂtiments métaLLiques - ouvrages sPéciauX

bc : immeuble bureaux citevolia # fleury les aubrais (45)
bc : adaptation atelier - sncf entretien idf # trappes (78)
bc : fabrication et montage charpente métallique projet atlas - butachimie # chalampe (68)
bc : racks - total # donges (44)
bc dervaux : rack neuf - lyondellbasell # berre l’étang (13)
bc dervaux : charpentes et passerelles amélioration torche c501 - naphtachimie # lavéra (13)
bc dervaux : réalisation rack 13m + passerelle autour de 3 cuves - sanofi
bc metalnord : travaux de serrurerie pour psa # rennes (35)
bc metalnord : réalisation d’auvents pour la requalification du pem quartier du pont de bois # villeneuve d’ascq (59)
berthold : sncf technicentre # amiens (80)
berthold : sncf passerelle # ivry (94)
berthold : sci conférenciel # (77)
berthold : sncf # persan beaumont (95)

Bassin inoX - Piscine - traitement d’eau et d’air
bc : réhabilitation piscine tournesol # saint laurent du var (06)
bc : conception - réalisation - exploitation - maintenance piscine # malaunay (76)
bc inoxeo : réhabilitation en inox du bassin intérieur de la piscine saint merri # paris (75004)
bc inoxeo : réhabilitation en inox du bassin intérieur de la piscine # super besse (63)
bc inoxeo : construction neuve en inox des deux bassins intérieurs de la piscine # héricourt (70)

entrePrise généraLe
bc dervaux eg : réaménagement agence point p # saint maximin (83)
bc dervaux eg : remise en état bât suite à sinistre - suez organique # bellegarde (30)
bc dervaux eg : extension bât. bernard philibert trets
bc nord : réhabilitation et travaux d’amélioration énergétique de la salle de sports # WandWingor de flers en escrebieux (59)
bc nord : réhabilitation de 58 logements et construction de 44 logements # roubaix (59)
bc sylvametal : école jules ferry # trappes (78) 
berthold : cci tgv meuse # (55)
berthold : mjc # belleville (55)

génie civiL
bc : contournement est roissy oa ps7 # le mesnil amelot (77)
bc : passererelle gare sncf # lisieux (14)
bc : oa pour accès direct esplanade ef aéroport cdg roissy # roissy en france (95)
berthold : cd52 entretien et réparation oa # (52)
berthold : vnf moselle organes manœuvre écluses grand gabarit # (57)
berthold : dreal passage faune # chabanne (60)

génie mécanique - éLectricité automatismes
bc : pont mobile sadi carnot # sete (34)
bc : automatisme cnr # seyssel (74)
bc : rénovation et adaptation passerelle ferry # ouistreham (14)
bc : modernisation écluse # bougival (78)

Ponts métaLLiques - travauX d'eau
bc : a85 doublement viaduc # langeais (37)
bc : reconstruction pont mobile sadi carnot # sete (34)
bc : remplacement clapet et vanne # sabart (09)
berthold : construction ouvrage d’art # calbassier le lamentin (972)
berthold : aménagement zac sainte henriette # henin beaumont (62)

rénovation d’ouvrages d’art
bc : rénovation viaduc bir hakeim # paris (75015)
bc : rénovation escaliers station bir hakeim # paris (75015)
dumanois : rénovation oa rd 916 # couderque (59)

vrd
berthold : schreiber # clery le petit (55) 
berthold : voirie assainissement # haudainville (55)

couverture - Bardage
rosay : couverture acoustique de france 3 # rouen (76)
rosay : bardage composite aluminium pour résidence mosaik # rouen (76)
rosay : réhabilitation du bardage de la médiathèque # yvetôt (76)


