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Dernière ligne droite 

avant la fin de l’année ! De 

belles commandes ont été 

enregistrées ce trimestre : le 

théâtre du Châtelet, le pont 

Jean Jacques Bosc à Bordeaux, 

la Clinique Beausoleil de 

Montpellier ou encore le 

réservoir de Golfech. Des 

projets d’envergure qui 

permettront au groupe de montrer encore une fois tout son savoir-faire 

technique.

La synergie entre toutes les entités du groupe commence à porter ses 

fruits et nous permet de répondre désormais sur plusieurs corps de 

métiers pour un seul marché.  il faut maintenant poursuivre dans cette 

voie et faire découvrir à nos clients l’étendue de nos compétences et 

notre esprit d’équipe.

En terme de développement, nous poursuivons également nos 

investissements aussi bien humains que matériels. Une nouvelle 

société BC MAiNtENANCE sera effective dès le mois prochain, le 

bureau d’études CMB a déménagé dans des locaux mieux adaptés, et 

les prototypes du Bridge Concept et du BiMM seront construits d’ici la 

fin de l’année, afin de présenter du «concret» à nos clients. 

Nous tenons à rappeler que la sécurité et la qualité restent nos 

priorités au quotidien. Nous sommes fiers d’annoncer que le record 

du nombre de jours sans accident aux ateliers de Châteauneuf sur 

Loire a été battu : 77 jours (au 25/09).  Parce qu’il est essentiel d’être 

dans une démarche d’amélioration continue, une campagne «Objectif 

0 défaut» a été lancée au sein du groupe. Le but est de proposer des 

pistes d’améliorations sur différents sujets portant sur la qualité de 

nos produits, de nos services et de nos organisations. N’hésitez pas à 

donner vos idées car c’est ensemble que nous trouverons les meilleures 

solutions !
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allez vite visiter 
notre nouveau 
site internet

nouvel interface
nouvelles rubriques

nouveau design

Dimanche 1er octobre 
BC participe à la 3ème édition 
des foulées roses d’olivet 
(45) pour soutenir la lutte 

contre le cancer.

N’hésitez pas à venir 

encourager vos collègues ! 

13,14 et 15 octobre
BC NEOXiMO sera présent 

au salon artois maison 2017 

à Arras Expo (59), salon 

de l’immobilier, Habitat et 

Décoration.

JeuDi 19 octobre
Forum Entreprise de l’iNsA à 

Blois (41).

21,22 et 23 novembre
Le groupe BAUDiN 

CHAtEAUNEUF présentera un 

tout nouveau stand au salon 
des maires et des collectivités 
locales, à Paris Porte de 

Versailles (75).

21 et 22 novembre
BC CAiRE exposera au Dock 

Pullman, Porte de la Chapelle 

à Paris (75) pour les Journées 
techniques du spectacle et de 
l'événement.

marDi 13 Décembre
Forum EstP à Paris Expo, 

Porte de Versailles (75).

Agenda 

C
réé en 2016, sur Nantes, pour apporter de 

nouveaux savoir-faire au Groupe BAUDiN 

CHAtEAUNEUF, le Département Electrici-

té & Automatismes compte aujourd’hui 

neuf collaborateurs, dont un bureau d’études de 

cinq ingénieurs.

Fort d’une compétence particulière en machine 

spéciale, DEA a remporté en début d’année un 

marché avec la DGA visant à rénover le contrôle 

commande d’un portique de mesure, utilisé par 

la Défense Nationale pour qualifier la «furtivité» 

d’engins militaires. Cette opération, sur laquelle 

intervient également le Bureau d’études RMM et 

le service Montage, comporte aussi une part de 

rénovation mécanique et de charpente puisque 

les quatre boggies du portique et les cabines, 

situés à 30 mètres de haut, sont intégralement 

remplacés.

déPartement électricité et 
automatismes
Où EN SOmmES NOUS ? 

Au-delà des affaires obtenues directement par le 

Département, celui-ci bénéficie également de la 

synergie croissante entre les entités du Groupe 

parmi lesquelles : BMOs pour la mise en lumière 

de la passerelle Cœur d’Orly ; GMA pour la créa-

tion d’une Gestion technique centralisée des 240 

Moucharabiehs de l’iMA ; PMtE pour l’écluse de 

Don ; EAs pour l’automatisation du traitement 

d’eau de la Piscine de saint Fulgent ; BiMm et l’EG 

pour l’étude de performance thermique et acous-

tique de bâtiments et enfin RM Nantes et GC Lyon 

pour le Barrage de Cize Bolozon.

Dans le futur, le Département Electricité & Auto-

matismes souhaite pouvoir accompagner les diffé-

rentes entités du Groupe BAUDiN CHAtEAUNEUF 

confrontées aux défis technologiques posés par 

l’avènement du Numérique.

Portique dga

gestion centralisée Pour les moucharabiehs

Piscine de saint Fulgent



#  i n t e r v i e w

éCHAFAUDAgES
UNE NOUvELLE ACTIvITé pOUr LE grOUpE !

« cette nouvelle activité échafaudages, 
pour qui, pourquoi ? 
L’activité échafaudages de BAUDiN CHA-
tEAUNEUF a été créée le 17 juillet pour 
être précis. 
En tant que groupe aux multiples métiers, 
et indépendant, cette activité répond en 
tout premier lieu à un besoin interne. 
Nous sommes depuis longtemps en com-
plète autonomie en ce qui concerne notre 
matériel pour le chantier et il est apparu 
comme évident de poursuivre cette autono-
mie plus avant pour ce qui est du montage 
et démontage des échafaudages, qui re-
présente une part importante des travaux 
sur bons nombres de nos chantiers, qui 
jusqu’alors était sous traitée. »

notre prestation est «clé en 
main»

« et plus précisément quelle prestation pro-
posez vous avec cette nouvelle activité ?  
La prestation que nous proposons est une 
prestation dite «clé en main». Elle inclut 
les plans, les notes de calculs, la nomencla-
ture, la location, le montage, le démontage, 
et le transport. 

aujourd’hui qui compose l’équipe qui gère 
cette activité ? 
Nous recherchons actuellement un Conduc-
teur de travaux, afin de renforcer notre 
équipe qui est à ce jour composée d’un 
Responsable et d’une sélection de sous 

traitants pour le montage et démontage. 
Dès que l’activité le permettra, nous recru-
terons des monteurs. »

nous disposons de 1000 tonnes 
d’échafaudages

« au niveau matériel, quelle est votre ca-
pacité ? 
BAUDiN CHAtEAUNEUF avait déjà 300 
tonnes d’échafaudages au Parc Matériel, et 
pour développer cette activité nous avons 
acheté 700 tonnes supplémentaires de la 
Gamme Entrepose. Nous disposons donc 
de 1000 tonnes pour monter des échafau-

dages de toute dimension, comme actuel-
lement au théâtre du Châtelet à Paris sur 
20,5 mètres de haut ! 

y-a-t-il des contraintes particulières en ma-
tière de sécurité ? 
Chaque pièce d’échafaudage est contrôlée 
lorsqu’elle revient d’un chantier, comme 
tout le matériel que nous proposons ici. 
Ensuite tout le personnel BAUDiN CHA-
tEAUNEUF qui monte ou démonte un écha-
faudage est habilité pour nos chantiers. il 
en va de même pour les sous-traitants. 
Un échafaudage doit non seulement assu-
rer la sécurité de ceux qui travaillent des-
sus, mais aussi de ceux passent en dessous.  

nous répondons à toutes les de-
mandes en interne et en externe

en dehors du théâtre du châtelet pour 
l’entreprise Générale, vous avez d’autres 
chantiers en cours ? 
tout à fait. Nous avons actuellement 80 
tonnes sur le chantier du Pont de Marly le 
Roi, puis d’autres chantiers pour des clients 
extérieurs. Notre activité n’est pas unique-
ment destinée aux entités du Groupe. Nous 
répondons aussi à des demandes émanant 
de clients extérieurs, comme pour la loca-
tion de matériel d’ailleurs. »

Pour plus de renseignements : 
akim.khalfi@baudinchateauneuf.com

L’ACtU DU GROUPE BAUDiN CHAtEAUNEUF

DEpuIS MI juILLET, BAuDIN CHATEAuNEuF A 
CRéé uNE NOuvELLE ACTIvITé : MONTAgE ET 
DéMONTAgE D’éCHAFAuDAgES. 

Entretien avec Akim KHALFI, Responsable du parc Matériel et échafaudages  
BAuDIN CHATEAuNEuF
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LOisiRs & CULtURE
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L
e Département Entreprise Générale a livré cet été le chan-
tier de réhabilitation et d’extension en tCE du centre aqua-
tique Val d’Oréane de DAMPiERRE-EN-BURLY, construit en 
1994 par BAUDiN CHAtEAUNEUF. 

Plus qu’une simple réhabilitation, c’est une refonte totale de 
l’équipement qui aura nécessité la mise à nu complète du bâti-
ment avec, la création d’une partie relaxation et de ses annexes 
techniques, et une mise aux normes PMR de l’équipement.
Ce chantier a également permis à différentes entités du groupe 
de travailler de concert : Eau Air système pour le traitement 
d’eau et les jeux d’eau extérieurs, le Département Génie Méca-
nique Rénovation (Gentilly) pour la réfection de la toiture mobile 
et BC iNOXEO pour la fabrication des mains courantes en acier 
inoxydable.
Aujourd’hui les Dampierrois peuvent profiter d’un vaste espace 
aquatique avec une surface dédiée aux activités aqualudiques 
et un espace relaxation ainsi qu’une partie sportive/remise en 
forme. L’espace extérieur, composante forte du projet, a entière-
ment été repensé et intégré dans le paysage.

// Maître d’ouvrage : COMMuNAuTé DE COMMuNES vAL DE SuLLy

centre  
aqua-forme 
val d’oréane
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LOisiRs & CULtURE
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sur le premier semestre 
2017, le Département Gé-
nie Mécanique BAUDiN 
CHAtEAUNEUF a réalisé 
le remplacement des 
deux poulies de tête de 
l’ascenseur du pilier Est 
de la tour Eiffel.
Après la dépose des pou-
lies de tête existantes et 
d’une partie du chevêtre 
support, l’opération 
consistait au montage 
d’un nouveau chevêtre 
support équipé de pas-

serelles pour la mainte-
nance des nouvelles pou-
lies, puis à l’assemblage 
des deux poulies de tête 
d’un diamètre de 4 m.
Ce chantier situé au 
2ème étage de la tour 
Eiffel a été réalisé, avec 
le monument toujours 
ouvert au public, dans 
les délais prévus pour la 
remise en service de l’as-
censeur pour la saison 
estivale.

Le Département Génie Mécanique de Gentilly vient de terminer les 
travaux de rénovation complète de la cage de scène du Théâtre du 
Ranelagh dans le 16ème arrondissement de Paris. Ce théâtre, vieux de 
125 ans, est inscrit au patrimoine historique depuis 1977 et ne disposait 
malheureusement de peu de données techniques pour faire les études. 
Avec l’aide d’un géomètre, le Bureau d’Études de Gentilly a effectué 
une analyse 3D avant de réaliser les travaux de pose d’une structure 
complémentaire pour la mécanisation de la scène. 
Le théâtre du Ranelagh, si caractéristique avec son orchestre et ses 
balcons en chêne sculpté, dispose désormais d’une mécanique scénique 
sur mesure et d’un bâtiment renforcé, à la grande satisfaction du client. 

théâtre du châtelet
c’est Parti ! 

Les travaux du théâtre du Châtelet viennent de dé-

buter, en commençant par le montage d’un échafau-

dage de 20 mètres de haut, s’en suivront ensuite 23 

mois de travaux. Un chantier colossal en plein cœur 

de Paris pour ce théâtre classé monument historique, 

avec de fortes contraintes au niveau de la voirie et de 

la sécurité avec le dispositif Vigipirate, et des com-

merces situés sous le théâtre qui resteront ouverts 

pendant toute la durée des travaux. 

Le lot 3 du marché qui porte sur les travaux patri-

moniaux (façades - couvertures - décors intérieurs - 

sièges), a été remporté par BAUDiN CHAtEAUNEUF et 

sera piloté par le Département Entreprise Générale 

qui fera intervenir d’autres entités du groupe telle 

que DUMANOis.

Le lot 4 - Machinerie scénique a été attribué à BC 

CAiRE. 

Encore une belle référence pour notre Groupe ! 

théâtre du 
ranelaGh

// Maître d’ouvrage - Maître d’oeuvre : SETE 75

ascenseur est 
tour eiffel

© Fabienne RAPPENEAU



iNFRAstRUCtUREs Et ROUtEs

30mois de travaux

2 200tonnes  
d’acier

245 mètres de long

28 tronçons

6 palées de 25 mètres de 
haut

40 personnes sur 
chantier

Chiffres
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Membre du groupement, 
emmené par ViNCi 
Construction, BAUDiN 

CHAtEAUNEUF participe au 
remplacement du viaduc ferro-
viaire de Marly le Roi, en plein 
coeur de la ville. 

Les éléments du tablier ont été 
fabriqués de mars à septembre 
dans les ateliers de Châteauneuf 
sur Loire et transportés par 

convoi exceptionnel de la stEX. 

Afin d’assembler et lancer le 
nouveau tablier des palées pro-
visoires ont été montées autour 
de chaque pilier existant. 

Le 1er lancement du nouveau 
tablier s’est déroulé le 17 sep-
tembre dernier en présence des 
élus locaux et sous coupure de 
la circulation ferroviaire et éva-

cuation des riverains. Les 2ème et 
3ème lancements interviendront 
respectivement le 15 octobre et 
12 novembre. 

Durant l’été 2018, l’ancien ta-
blier sera déposé avant d’être 
découpé et évacué, tandis que 
le nouveau tablier sera ripé de 
son estacade jusqu’aux piles de 
l’ouvrage.

7 8  #  m a r l Y - l e - r o i

viaduc ferroviaire 
de marly  le roi

© V. PEDOUSSAT

// Maître d’ouvrage : SNCF  Réseaux 
Maître d’œuvre : SNCF Réseaux Direction des projets Franciliens

AVANt LANCEMENt

APRès LANCEMENt



FiLiALEs

bc caire - JéRôME MiRAN, Gérant - 101 rue Charles Montreuil - 73420 MéRY tél. : 04 79 54 41 21
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théâtre National de 

Chaillot

7 5  #  P a r i s

B
C CAiRE vient de terminer les 

travaux de rénovation du théâtre 

National de Chaillot, situé dans le 

16ème arraondissement de Paris. 

La société est intervenue principalement 

dans la rénovation de la salle Gémier avec 

la création d’un nouveau gril technique de 

470 m² recouvrant toute la surface de la 

salle et d’un réseau de passerelles de 71 

mètres linéaires ceinturant toute la salle. 

Cette nouvelle salle modulable dispose 

désormais d’une capacité totale de 390 

places.

La rénovation a été l’occasion pour le 

théâtre National de Chaillot de motoriser 

et d’informatiser les systèmes de pilotage 

de ses équipements scéniques. Une passe-

relle escamotable a également été installée 

sur le gril. 

Enfin, afin de faciliter l’accès des décors 

aux deux salles du théâtre, 2 tunnels et un 

puits de 15 mètres ont été creusés dans les 

lits de la carrière de Chaillot. Le puits a été 

équipé d’un monte-décors. 

Cet aménagement constitue une véritable 

révolution fonctionnelle pour le théâtre 

et réduira de manière conséquente la 

pénibilité liée aux contraintes structurelles 

du bâtiment. 

Vue de la salle avec la tribune télescopique repliée

Gril technique avec les équipes motorisées 
et la passerelle escamotable (à gauche)



FiLiALEs

5 9  #  w e r v i c q  s u D

BC NORD vient de démarrer le chantier de Wervicq sud, traité 
en conception - réalisation. Le projet est une opération multi-
produits mêlant de la construction neuve, de la démolition partielle 
et reconstruction, de la restructuration, des stationnements et 
l’ensemble des travaux de voirie et réseaux divers.

Cet été BC NORD a livré la piscine de saint Pol sur Mer. Le marché 
de conception-construction portait sur la réalisation de 4 niveaux 
distincts, 4 bassins, un toboggan intérieur, un solarium, des pièces 
annexes (vestiaires, douches, bureaux…) et des locaux techniques. 

// Maître d’ouvrage : pARTENORD HABITAT 
Maître d’œuvre : BOyELDIEu DEHAENE Architectes

// Maître d’ouvrage : SpAD 
Maître d’œuvre : COSTE ARCHITECTuRE

Piscine De saint Pol sur mer

5 9  #  D u n k e r q u e

construction De logements 

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

Le chantier de la résidence Dynamik a commencé cet 

été : 54 appartements dans l’éco-quartier des Rives 

de la Haute Deûle « Euratechnologies ». La phase de 

terrassement est terminée, les équipes de BC NORD 

démarrent la construction de cet ensemble immobilier 

livrable fin 2018 et éligible PiNEL 2017.

5 9  #  l i l l e  e u r a t e c h n o l o g i e s

Le jeudi 7 septembre a eu lieu 

l’inauguration de la résidence 

Hélios à Loos en présence du 

client : le groupe siA Habitat, 

des représentants de la com-

mune et de l’architecte. Une 

occasion de mettre en avant le 

travail effectué pendant 18 mois 

avec BC NORD pour la réalisation 

de cette nouvelle résidence com-

posée de 63 logements répartis 

en 3 bâtiments. BC NEOXiMO a 

offert une sculpture métallique 

réalisée par l’artiste Walter PO-

LAERt, dénommée «DaMoClés». 

Elle représente le symbole de 

l’ancien site industriel DMC. L’œuvre révèle son sens caché quand 

on comprend la symbolique de l’épée retenue par un crin de cheval. 

5 9  #  l o o s
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F iLiALEs

eas - François Réti, Directeur - 14 avenue de l’Horizon - 59650 ViLLENEUVE D’AsCQ - tél. : 03 20 17 93 50

7 7  #  m a r n e  l a  v a l l é e

D
émarré en 2015 pour EAs, le chan-
tier de ViLLAGEs NAtURE est enfin 
arrivé à son terme. Après 4 mois 
de tests et de mise en épreuves, ce 

nouveau parc a ouvert ses portes au public 
le 1er septembre.

toboggans, cascades, piscine à vagues, ri-
vière d’expériences, jacuzzis successifs sur 
des niveaux différents, tree house, lagon 
extérieur naturellement chauffé à 30° toute 
l’année et divers équipements aquatiques 
uniques en Europe, voilà ce qui attend les 
visiteurs de l’Aqualagon.

En charge de la réalisation du système de 
traitement des eaux de l’Aqualagon, EAs 
a non seulement su relever le défi grâce à 

l’implication de l’ensemble de ses collabora-
teurs, mais a également profité de ce projet 
ambitieux pour progresser en technicité. 
En effet, les armoires électriques sont 
toutes équipées d’automates et d’écrans 
tactiles permettant de gérer et d’exploiter 
l’ensemble des installations de traitement 
d’eau y compris à distance. Eau Air système 
remercie le Département Electricité Automa-
tismes de BAUDiN CHAtEAUNEUF pour son 
investissement et la conception d’un boîtier 
de communication qui permet à chaque ins-
tant et via un accès sécurisé de visionner à 
distance et en temps réel, l’ensemble des 
installations présentes sur le site.

EAs remercie également tous ses colla-

borateurs qui ont participé de près ou de 
loin à ce chantier colossal. L’Aqualagon de 
ViLLAGEs NAtURE restera sans nul doute 
un projet phare pour EAs, qui a obtenu la 
pleine satisfaction du client ainsi que ses 
félicitations.

Eau Air système vient par ailleurs de signer 
un nouveau contrat avec Pierre & Vacances 
Center Parcs pour l’extension du Center 
Parcs Moselle, où elle réalisera prochaine-
ment  les installations de traitement d’eau, 
CVC, Plomberie, sanitaires.

villaGes nature
L’EAU DANS TOUS SES éTATS ! 

// Maître d’ouvrage : pierre & vacances  Center parcs / Disney
 Maître d’œuvre : jacques Ferier Architecture
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4 300 m² de plans d’eau
6 000 m3 d’eau
3 circuits de filtration avec un débit 
comparable à 5 bassins olympiques
190 pompes et 24 filtres Ø 3000
2 000 KW pour le traitement d’eau (équivalent 
de 150 logements)

14 000 KW pour le réchauffage des bassins
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bc inoXeo - Jacky HUEt, Directeur - zi st Barthélemy - 45110 CHAtEAUNEUF sUR LOiRE - tél. : 02 38 58 43 53

FiLiALEs

troPhée Piscine 
de demain

A l’occasion du colloque à Aix en Provence 

de l’Association Piscine De Demain, dont BC 

iNOXEO fait partie, pour le 3ème trophée de 

l’innovation, BC iNOXEO a été récompen-

sé pour son nouveau produit inoXinov’, 
par un jury composé d’acteurs majeurs du 

secteur de la piscine publique (Architectes, 

Journalistes, Directeurs de piscines). 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive ja-

mais seule, ce nouveau procédé de bassin 

iNOX/MEMBRANE ARMéE, a trouvé son 

1er client. La Ville du CHAMBON FEUGEU-

ROLLEs (42) a choisi ce produit pour la ré-

habilitation de sa piscine. La livraison est 

prévue pour septembre 2018.

8 5  #  s a i n t - g i l l e s - c r o i X - D e - v i e

multiplexe aquatique

Après plus de 18 mois de travaux, le Com-
plexe Aquatique de la Communauté de Com-
munes du Pays de saint Gilles Croix de Vie 
vient d’ouvrir ses portes au public. 
Doté d’une charpente architecturale hors 
norme, le Complexe est équipé de quatre 
bassins intérieurs carrelés et d’un bassin 

sportif extérieur de 25 m x 10 m en inox.  
Le bassin inox réalisé par BC iNOXEO pré-
sente de nombreux équipements intégrés : 
un sAs d’entrée avec chenal, pour accéder 
depuis l’intérieur du bâtiment, et volet rou-
lant automatique immergé tout inox pour la 
fermeture ; un batardeau ; une couverture 

thermique ; des hauts parleurs immergés 
; des projecteurs subaquatiques LED,  ain-
si que deux pédiluves extérieurs tout inox 
pour accéder au bassin. »

Visionnez le film iNOXiNOV’ sur 
YOUtUBE ou la médiathèque BC
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// Maître d’ouvrage : CHv verdun  - Maître d’œuvre : LEA
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Le groupement 
OUVRAGEs D’ARt DE 
L’Est  / BERtHOLD 
a réalisé les travaux 
de reconstruction 
de l’ouvrage d’art 
permettant à la RD546 
de franchir l’Aisne. 
Le pont routier, 
entièrement 
métallique a nécessité 
le reconditionnement 
des culées et de la pile 

centrale avant la pose 

du nouveau tablier. 

Le nouvel ouvrage 

large de 8,84 mètres 

a été construit sur 

une plateforme de 

7,50 mètres de large. 

L’utilisation d’une 

grue étant impossible, 

les éléments ont donc 

été auto-déchargés par 

camion.

6 0  #  c h oi s Y  au  b ac

// Maître d’ouvrage : CONSEIL DépARTTEMENTAL DE L’OISE
Maître d’œuvre : ACOgEC

9 4  #  v i l l e n e u v e  s a i n t  g e o r g e s

hôpital désandrouins
La Division Entreprise Générale de Berthold a terminé la construction 
de l’Hôpital Moyen Séjour Désandrouins à Verdun. Le bâtiment s’étend 
sur une surface de 3000 m² et compte 48 chambres.
Les équipes de Gros-Œuvre ont réalisé l’infrastructure du bâtiment sur 
fondations profondes type pieux inserts béton. L’ ensemble des 1500 m² 
de plancher des différents étages a été construit en dalles alvéolaires po-
sées sur charpente métallique. Le service Charpente Métallique a fabri-
qué et monté l’ensemble des 210 tonnes de la structure de bâtiment. La 
division VRD a, quant à elle, réalisé l’ensemble des terrassements et des 
aménagements extérieurs. 
Ce chantier qui a été livré en 14 mois a permis de démontrer une fois de 
plus la synergie des différents services de BERTHOLD sous le pilotage de 
la Division Entreprise Générale.

bertholD - PAsCAL RiBOLzi, PDG - 114 rue du Rattentout - 55320 DiEUE sUR MEUsE - tél. : 03 29 87 60 70

technicentre sncf
Doublement de l’ancienne structure  avec une nouvelle 

charpente métallique.
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Pétroinéos et 
inéos à lavéra 
(13)
Après les affaires de la D5, 
Dsv3 phase 1 et Dsv3 phase 
2, BC DERVAUX vient de 
remporter celle de la Dsv2 qui 
clôturera le projet "Deep cut" 
commencé en 2015. Celui-ci 
fait suite au projet "Orion" 
pris également à la sortie 
de l’été. La présence de BC 
DERVAUX sur la plate-forme 
pétrochimique de Lavéra se 
poursuit depuis 12 ans main-
tenant.

total à la mèDe 
(13)
La reconversion de la raffi-
nerie de la Mède va faire de 
total un important producteur 
de biodiesel en Europe. Le 
projet phénix emploiera 650 
000 tonnes par an d’huiles 
végétales usées pour produire 
un combustible à partir de bio-
masse. C'est dans ce cadre que 
stein et EiFFAGE Construction 

sous traitent leurs structures 
métalliques de la chaudière 14 
à BC DERVAUX pour la fin de 
l’année.

lYonDellbasell 
berre et fos/mer 
(13)
Ce client historique conti-
nue de faire confiance à BC 
DERVAUX avec les projets 
DiVCHi, FLO et sCAUti. Ces 
projets permettent de montrer 
la réactivité de BC DERVAUX 
sur ce type de travaux de 
maintenance.

arkéma à st 
menet (13)
Présent depuis 2006 pour les 
campagnes de rénovation de 
cette usine phare qui produit 
un composant du plastique 
à base d’huile de ricin, BC 
DERVAUX poursuit la réha-
bilitation et notamment les 
mises aux normes de tous les 
portillons présents sur ce site 
de l'Est de Marseille.

C’est la première fois que BC DERVAux est pilote d’un arrêt d’unité 
qui s’est déroulé cet été pendant 4 semaines dans l’usine EuRENCO 
de SORGuES (84) (anciennement Société Nationale des Poudres et 
Explosifs). Les travaux ont mobilisé pas moins de 35 personnes en  
2 x 8 pour la réhabilitation du bâtiment 341/342.
7 entreprises sous-traitantes (Électricité / Bardage / Tuyauterie / 
Échafaudage / Soudure / Décapage HP / Peinture) se sont succédées 
et ont travaillé ensemble en sécurité avec des équipes de montage 
(BAuDIN CHATEAuNEuF et BC DERVAux) en respectant un 
planning journalier tâche par tâche. 
A noter que le respect de ce planning, on ne peut plus serré, a néces-
sité une organisation sans faille et une réactivité continue possible 
par la présence permanente du Chargé d'affaires de BC DERVAux 
et un travail courageux de toutes les équipes sous une forte chaleur y 
compris les samedis et jours fériés.
L’ appui du service achats de BAuDIN CHATEAuNEuF et la réacti-
vité du bureau d’études et de l’atelier de BC DERVAux ont égale-
ment permis d’atteindre ces objectifs ambitieux.
Merci à tous d’avoir participé à la réussite de ce projet.

établissement 
entrePrise générale

Depuis la création de cet établissement, l’équipe compte aujourd’hui 
6 personnes qui œuvrent à la réalisation de bâtiments clé en main à 
dominante métallique. Les dernières réalisations sont : le restaurant des 
«3 brasseurs» dans le quartier de La Valentine à Marseille (32ème du nom 
en France) et un hangar de stockage au Point P de saint Maximin.

Actuellement, l’établissement construit un garage pour le sDis 83 à 
Bornes les Mimosas, témoin d’un terrible incendie cet été, afin de ren-
forcer les moyens d’interventions des soldats du feu dans cette zone de 
France à haut risque.
Cette entité vient aussi de réceptionner la réfection de la totalité de la 
couverture d’un hagard de stockage de minerais à Fos sur Mer avec la 
société CARFOs.

8 4  #  s o r g u e s

usine eurenco  

BâtiMENt 341/342

Pour l’ensemble de ces affaires, les études d'exécution seront 
faites par CMB et une partie de la fabrication sera réalisée à 

Alençon suivant la EN1090 en EXC 3.



bc metalnorD - PAsCAL DEWEERDt, Directeur - 8 rue de la Briqueterie - 59229 tEtEGHEM - tél. : 03 28 26 00 60

Projet thns
Les équipes de BC 

MétALNORD ont posé 

au fur et à mesure de 

l’été les 7 passerelles 

piétonnes du projet 

tHNs de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

La dernière passerelle 

de 37 mètres qui recevra 

la voie verte sera 

quant à elle posée en 

Novembre. 

Rappelons que ce 

projet vise à refondre 

le réseau de bus de la 

communauté urbaine en 

séparant les trafics.

5 9  #  D u n k e r q u e

5 9  #  D u n k e r q u e

bi Pass arcelor 
Retrouver l’intégralité de la pose de la 
passerelle sur notre chaine YOUtUBE. 

6 2  #  a i r e - s u r - l a - l Y s

Passerelle  
aire sur la lys

// Maître d’ouvrage : SyNDICAT DE L’EAu Du DuNKERquOIS
Maître d’œuvre : ARTELIA v&T

FiLiALEs

ORDNLMÉTA

// Maître d’ouvrage & d’œuvre : Département du pas de Calais

14

// Maître d’ouvrage : COMMuNAuTé uRBAINE DE DuNKERquE
Maître d’œuvre : gROupEMENT INgEROp - EMpREINTE - 

CERyx TS - ARCADIS

pSA
une partie du personnel BC MÉTALNORD a travaillé cet 
été sur le site PSA à Rennes pour la pose d’une passerelle 
suspendue permettant la création d’une nouvelle ligne 
inter atelier sur laquelle seront installés des convoyeurs de 
véhicules.

3 5  #  r e n n e s

// Maître d’ouvrage : peugeot Citroën Automobiles SA 
Maître d’œuvre : EgIS
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sYlvametal - Jean Philippe JACQUiER, Président - 55 avenue de l’Europe - 77184 EMERAiNViLLE - tél. : 01 60 36 46 67

7 7  #  c o m b s - l a - v i l l e

rosaY - Arnaud LE BAs, Directeur Général - 5564 voie des Barges Rousses - 76430 sAiNt ViGOR D’YMONViLLE - tél. : 02 35 30 10 79

centre de recyclaGe
En groupement avec un charpentier bois local, ROsAY ter-

mine actuellement la couverture et bardage d’un nouveau 

centre de recyclage pour Le Havre Nord. Les bâtiments 

possèdent une surface de 4000 m² de couverture bac 

acier et 1000 m² de bardage.

ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

7 6  #   l e  h a v r e

// Maître d’ouvrage : vILLE DE COMBS-LA-vILLE
Maître d’œuvre : BvL ARCHITECTE – RIFF ARCHITECTuRES

conception - réalisation 
d’un centre nautique

Les travaux comprennent : 

•	 1 centre de fitness
•	 1 pataugeoire
•	 1 bassin ludique
•	 1 bassin aquagym
•	 1 bassin nordique 

extérieur
•	 1 bassin natation
•	 et la rénovation de 

la piscine tournesol 
existante.
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NOUVEAUX CONtRAts

bâtiments métalliques - ouvraGes sPéciaux
bc : construction entrepôt Zac de hope hill - sci VitruVia # saint martin (97)
bc : réhabilitation et extension clinique de beausoleil - languedoc mutualite # montPellier (34)
bc : pylônes gares du téléphérique - gtm # FleurY les aubrais (45)
bc : réhabilitation terminal 2b roissy cdg - adP # roissY (95)
bc derVauX : rénovation escalier edF - engie
bc derVauX : projet orion - ineos
bc derVauX : pétrochimie dsV 2 - Petroineos
berthold : abri quai aubergenville - sncF # auberggenVille (78)
berthold : passerelle - sncF # trelaZe (49)
berthold : estracade orly - adP # orlY (94)

bassin inox - Piscine - traitement d’eau et d’air
bc inoXeo : réhabilitation en inox des deux bassins extérieurs de la piscine # PithiViers le Viel (45)
bc inoXeo / eas : réhabilitation de la piscine # chambon-Feugerolles (42)
bc inoXeo : construction neuve en inox des deux bassins intérieurs de la piscine # eYsines (33)
bc inoXeo : réhabilitation en inox du bassin olympique extérieur de la piscine # dijon (21)
bc inoXeo : construction neuve en inox des deux bassins intérieurs de la piscine # neuVes maisons (54)
bc nord : réhabilitation et extension de la piscine municipale #trith st leger (59)
eas : chauffage, ventilation, climatisation de la piscine municipale # wattignies (59)
eas : traitement d’eau, chauffage, ventilation, climatisation de la piscine communautaire # st romain de colbosc (76)
eas : traitement d’eau, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaires - center Parcs harcholins sPa # (57)

entrePrise Générale
bc : rénovation théâtre du châtelet # Paris (75)
bc derVauX : réhabilitation appentis plateforme plancher Point P
bc derVauX : extension local commercial et réaménagement Pum Plastiques
bc nord : marché public de performance portant sur la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un groupe scolaire # waVrin (59)
bc nord : conception réalisation pour la construction d’un internat à l’ime # saint michel sur ternoise
bc sYlVamétal : réalisation de l’école primaire nord # bagneuX (92)
berthold : fours à chaux # dugnY sur meuse (55)
berthold : immochan # semecourt (57)
berthold : bassins - saneF # st menehould (51)

Génie civil
bc : réalisation de la source d’eau ultime de golfech - edF # golFech (82)
berthold : oa sur Voies ferrées # warcq (08) 
berthold : oa sur le canal # sillerY (51)
berthold : oa sur le canal marne / rhin # VarangeVille (54)

Génie mécanique - électricité automatismes
bc : rénovation de la grue reggiane kangourou pour la cci # brest (29)
bc : barrage de cize bolozon - edF # corVeissiat (01) 
bc caire : comédie scène nationale # clermont Ferrand (63)
bc caire : centre des congrès # angers (49)
bc caire : nouvelle école normale supérieure # cachan (94)
bc caire : nouveau Parc des expositions # toulouse (31)
bc caire : théâtre le maillon #strasbourgs (67)
bc caire : espace François mitterrand # loos (59)
bc caire : rénovation théâtre du châtelet # Paris (75)

Ponts métalliques - travaux d'eau
bc : viaduc de saint médard sur ille # saint medard sur ille (35)
bc : franchissement Pont jean jacques bosc # bordeauX (33)
bc : remise en état porte P2 écluse François 1er # le haVre (76)
bc metalnord : réhabilitation du pont de saint aYbert (59)
bc metalnord : création d’une passerelle # chamPhol (28)
bc metalnord : élargissement du pont de wambrechies pour aménagement cyclable et raccord de voirie
bc metalnord : réalisation d’une passerelle piétons et cycles sur le canal de la deûle # aubY (59)
bc metalnord : travaux d’élargissement du pont rouge # dunkerque (59)
berthold : saut de mouton - sncF # giVors (69) 
berthold : oa sur la moselle # cattenom (57)
berthold : technicentre - sncF # genneVilliers (92)

rénovation d’ouvraGes d’art
bc : passerelle de franchissement de l’etrier # beganne et Peaule (56)

vrd
berthold : travaux connexes # thelod (54)
berthold : canalisations - sYndicat des eauX germain guerard
berthold : véloroute - voie vertes # Verdun (55)

couverture - bardaGe
rosaY : réfection de toitures de l’usine saFran # Villeurbanne (69)
rosaY : réfection de toiture de l’usine adiseeo # commentrY (03)
rosaY : couverture - bardage hôtel ibis # saint georges de grehaine (50)


