
Équipements portuaires 
et fluviaux

CONSTRUCTION NEUVE - RÉNOVATION - MAINTENANCE



NEUF  
RÉNOVATION

& MAINTENANCE

 

Habitué aux projets complexes de grande 
ampleur et expert en construction 
d’ouvrages d’art, BAUDIN CHATEAUNEUF 
s’est également spécialisé dans les 
équipements métalliques et mécaniques 
portuaires et fluviaux. 

Idéalement situées à proximité des grands 
ports et des voies navigables, nos agences 
et entités sont à même de prendre en charge 
tout projet d’infrastructures et d’apporter 
des solutions multi techniques aux 
problématiques spécifiques.

Écluse de Gerstheim (67) 



UN HAUT NIVEAU D’EXPERTISE 

L’éventail de nos savoir-faire permet à nos spécialistes d’intervenir dans toutes 

les configurations depuis les études jusqu’à l’exploitation, qu’il s’agisse de 

travaux neufs, de réparation, d’aménagement, d’entretien, de  réhabilitation, 

d’extension et de maintenance.

CONCEVOIR FABRIQUER TRANSPORTER

INSTALLER PROGRAMMER RÉNOVER ENTRETENIR

Domaines
d’INTERVENTION

Génie civil

Mécanique

Électromécanique

Hydraulique

Contrôle commandes

Électricité

Sécurité

Transport



Grue kangourou
Port de BREST 

(29)

Centrale nucléaire 
de Tricastin 

(26)

Écluse de Don (59) 

Barrage de Seyssel
(74)



Nos 
CLIENTS 

> GRANDS PORTS MARITIMES

> GESTIONNAIRES DE 
COURS D’EAU

> COLLECTIVITÉS LOCALES 
ET TERRITORIALES

Nos 
COMPÉTENCES 
et moyens disponibles 
> DES EQUIPES DÉDIÉES 
MOBILISÉES AU QUOTIDIEN

• 1 bureau d’études intégré
• Des ingénieurs spécialisés 
• Des ouvriers qualifiés sur nos 

sites de fabrication et sur les 
chantiers

• Des conducteurs de travaux 
et techniciens pour encadrer 
les travaux

• 1 filiale de transport 
exceptionnel

• 1 réseau d’intervenants 
extérieurs habilités, mobiles 
sur toute la France pour la 
maintenance.

> UN PARC MATÉRIEL 
ADAPTÉ

Parfaitement équipées 
et rodées aux ouvrages 
complexes, les équipes 
du groupe maîtrisent 
toutes les techniques 
et bénéficient d’un parc 
matériel complet adapté 
à tout type de chantier et 
permettant la fabrication 
et le levage de pièces de 
grandes envergure.

Nous assurons la 
prise en charge de 
projets personnalisés 
et innovants dans le 
respect des délais et  
du budget.



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 ses 
collaborateurs et des tiers

> Pour l’épanouissement de ses collaborateurs à travers le 
développement des compétences
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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 ou la rénovation d’ouvrages récents de renommée :

• La voile photovoltaïque de la Seine Musicale (92)
• L’Institut du Monde Arabe (75)
• Le stade Mayol à Toulon (83)
• Le pont transbordeur de Rochefort (17)
• Le théâtre du Châtelet (75)

100 
ans d’histoire

1400 
collaborateurs

22
implantations

30
métiers 
du BTP

Barrage du Couesnon Mont-Saint Michel (50) 

baudinchateauneuf.com

NOS CERTIFICATIONS :


