
Génie Civil
BÂTIR ET  RÉNOVER ENSEMBLE



BAUDIN CHATEAUNEUF dispose de toutes les 

compétences et du matériel nécessaire pour 

la réalisation ou la rénovation d’ouvrages 

de génie civil, tous travaux de gros œuvre 

en Travaux Publics, toute forme d’ouvrages 

d’art et d’ossatures porteuses auprès des 

clients publics comme privés.

La synergie avec les autres métiers du 

groupe offre la possibilité de se positionner 

sur de nombreux marchés spécifiques et de 

répondre à l’ensemble des phases clés d’un 

projet.

Viaduc de l’Arc à Aix en Provence (13)

GÉNIE CIVIL
Neuf - Rénovation  

Renforcement - Équipement

Viaduc du Picot - Lure (70)



QUELQUES RÉFÉRENCES...

Viaduc d’accès au Pont Gustave 
Flaubert - ROUEN (76)

Réhabilitation du Pont Lebrun  
VALLEROY (54)

Remplacement joints de chaussée 
Viaduc de ROGERVILLE (76)

Réparation des aéroréfrigérants CNPE 
BUGEY (01)

Pont Neuf 
SENS (89)

Renforcement de la vanne NPN 
Canal de DONZERE (82)



NOS DOMAINES 
d’intervention 

Rigueur, technicité et 
engagement sont des 

valeurs que nous affirmons 
à chaque étape des projets 

ambitieux qui nous sont 
confiés.

• Travaux publics

• Pétrochimie

• Nucléaire

• Industriel et commercial

• Hydraulique

• Ferroviaire

> Ouvrages d’art 

> Travaux maritimes/fluviaux

> Assainissement

> Terrassement /VRD

> Précontrainte / joints de chaussée  

/ vérinage

Précontrainte par post tension

Déplacement d’ouvrage

TYPES 
de réalisations



La synergie 
de nos 
COMPÉTENCES
>  DES BUREAUX D’ÉTUDES 

INTEGRÉS

>  UN RESPONSABLE PROJET DÉDIÉ 

>  DES ÉQUIPES DE CHANTIER 
EXPÉRIMENTÉES

> UN PARC MATÉRIEL COMPLET ET 
CONTRÔLÉ

>  DES FOURNISSEURS DE 
CONFIANCE

Quel que soit votre projet 
de Génie Civil, BAUDIN 
CHATEAUNEUF intervient en 
qualité de partenaire :

• En garantissant le respect des 
délais et le niveau de qualité 
demandé

• En assurant l’interface entre 
l’ensemble des intervenants à 
l’acte de construire

• En respectant et en faisant 
appliquer les mesures de 
sécurité sur vos chantiers

• En garantissant le respect 
de l’environnement et la 
règlementation en vigueur.

Nos 
ENGAGEMENTS



L’ENVERGURE 
d’un groupe 
familial et 
indépendant
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF met ses 
100 ans de passion, d’excellence technique 
et de maitrise de solutions sur-mesure au 
service de la construction et la rénovation 
d’ouvrages durables et complexes en 
France et dans le monde.

Un groupe autonome, pluridisciplinaire, 
expert dans plus de 30 métiers du BTP 
avec des savoir-faire et des compétences 
techniques reconnus pour la réalisation 
d’ouvrages d’envergure et dans des lieux de 
renom :

• La voile photovoltaïque de la Seine musicale

• Le Pont de Tancarville

• L’Institut du Monde Arabe

• Le Stade Mayol de Toulon

Mais aussi, l’EPR de Flamanville, la passe-
relle Coeur d’Orly, le Palais Omnisport Paris 
Bercy...

Un groUpe dynamisé par l’innovation, 
la passion et la réactivité de ses 1400 

collaborateUrs qUi œUvrent aU qUotidien 
poUr concevoir, bâtir et rénover le 

territoire de demain.
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baudinchateauneuf.com

100 
ans d’histoire

1400 
collaborateurs

22
implantations

30
métiers 
du BTP

320
M€ de CA

NOS CERTIFICATIONS :

Certifi cation N° 535 e


