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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 réalisation d’ouvrages prestigieux
perpétuant ainsi la notoriété
de BAUDIN CHATEAUNEUF Damien COLOMBOT
Thierry CROSNIER
Directeur Général
mais également de ses filiales. Président du Directoire
Nous avons aussi confirmé notre volonté de faire progresser le Groupe
dans de nombreux domaines (recrutement, communication, qualité,
sécurité, formation interne, innovation et développement technicocommercial) 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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l'art de construire
baudinchateauneuf.com

Agenda
mercredi 7 février
BERTHOLD sera présent au
Forum de l’ESITC à Metz.

pcb déploie ses activités
régionalement
La filiale créée en 1966 par Michel Colombot, spécialisée en équipement
d’ouvrages d’art s’agrandit.
Un établissement secondaire a été crée à Chassieu
en totale synergie avec le Département Génie Civil
de BAUDIN CHATEAUNEUF.

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.

En plus d’accroître significativement sa présence
en région Rhône-Alpes et dans les départements
limitrophes sur le segment des activités traditionnelles de PCB (joints de chaussée, vérinage, appareils d’appui…), ce rapprochement avec le Département Génie Civil de BAUDIN CHATEAUNEUF
permettra de cibler des affaires globales en réparation d’ouvrage et de devenir un acteur majeur
dans ce domaine.

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.

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.

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 catégorie « 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.

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.
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point sécurité
avec prudent
Une nouvelle année commence avec son cortège de nouveaux engagements,
c’est aussi l’occasion de faire le point sur notre démarche sécurité.
Depuis un an, nous avons fait de la sécurité 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 visites sécurité ont été respectés.
Les actions d’animations autour des causeries et visites sécurité ont permis d’accroître 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 régression.
Non seulement nous avons atteint nos objectifs, mais nous pouvons aussi nous féliciter 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 constater que la répartition des Accidents du Travail met en avant de nombreux accidents
aux mains, notre premier outil de travail,
souvent trop proches de certaines manipulations.
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 protection 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 nouvelle année soit placée sous le signe de la
vigilance partagée.
Je me protège et je préserve mes
collègues des situations dangereuses
pouvant conduire à l’accident.

Tête : 5 AT (1 ATSA)
82 jrs d’arrêt

TF 2

Yeux : 5 ATSA
TF 2 : objectif 30

TF 1 : objectif 20

TF 1

TF 2

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

TF 1
Tronc : 2 AT
44 jrs d’arrêt

Indicateurs Personnel BC
Mains : 9 AT
476 jrs d’arrêt

TF 2

TF 1

TF 1

Membres inférieurs :
2 AT / 134 jrs d’arrêt

TF 2

Indicateurs Personnel BC + intérimaires

Pieds : 3 AT
106 jrs d’arrêt

* AT : Accident de travail
* ATSA : Accident de travail sans arrêt

I N F RASTR UCT URES ET R O UTES

Restauration de l’écluse (zone 1)
Remplacement des estacades (zone 2)
Aménagement des berges et création
d’une zone de pompage (zone 3)

écluse de don :
les synergies à l’œuvre

S

ituée 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 marchandises transportées chaque année (ou
350 000 camions !).
Emmené par BOUYGUES TP le mandataire, le groupement BOUYGUES / BAUDIN 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 pouvoir 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 multiples 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 METALNORD, 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 électrique de la salle des commandes et de
la station de pompage.

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.

// Maître d’ouvrage : VNF Maître d’œuvre : INGEROP

le magazine de Baudin chateaneuf
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3 3 # B ORDEAUX

7 5 # P ARIS

Rénovation Ligne Grande
Vitesse Paris - Lyon
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.

Pont
Simone Veil *
Huitième franchissement de la
Garonne à Bordeaux, l’ouvrage
entrera en service à l’été 2020.
La première pierre a symboliquement 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.

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

génie civil
L’année 2017 aura été une année de transition
pour le Département Génie Civil. Un développement 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 partenariat 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’appréhender de manière sereine l’activité pour cette
nouvelle année.
Des chantiers remarquables comme la création 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.

2017 en images sur le chantier du pont

• Dépose des
• Montage des
2 escaliers existants ascenseurs de
dans les pylônes
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
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Démontage
nocturne à
l’aqueduc de l’Avre
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.

Métro Station Glacière
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.

Transbordeur du martrou
© Imagine / JD LAMY

• 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

passerelles
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.

E

n 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

Juin 2001 :
1er numéro de La Passerelle

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 !

sans oublier l’export !
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Piscine Élisabeth

Hôtel de police
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Gare Austerlitz
Extension
Stade Mayol
Groupe scolaire
Maurice Quettier
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Pont Transbordeur
du Dépose
Martrou
de la nacelle

Photo ASF
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BC réalise 6 ouvrages !
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dossiers de candidature !
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> BC DERVAUX :
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© Jean Dubrana/Force Motrice
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7 5 # P ARIS

DUMANOIS et le
Département Rénovation
d’Ouvrages d’Art
de BAUDIN CHATEAUNEUF, co-traitants
du Groupement BC DUMANOIS - LASSARAT,
viennent de réceptionner
les travaux de rénovation 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.

Rénovation de l’esplanade
GARE DES INVALIDES

75

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

5 9 # DUN K ERQUE

PONT sur le canal de FURNES
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 métalleries (garde-corps…) ont été
fabriqués par BC métalnord. Durant 9 mois, les
travaux se sont déroulés en
gardant la circulation sur
une voie centrale.

59

DUMANOIS - Jean hugues autissier, Gérant - 14 avenue de l’Horizon - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Tél. : 03 20 92 20 21

77 # chessy
// Maître d’ouvrage : val d’europe agglomération
Maître d’œuvre : vong design collaborative

Passerelle
entre Chessy
et Dampmart
02 # léhaucourt
// Maître d’ouvrage & Maître d’œuvre :
Conseil Départemental de l’Aisne

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.

Remplacement du tablier du pont
sur le canal de Léhaucourt par
OAE

77

BERTHOLD - Pascal RIBOLZI, PDG - 114 rue du Rattentout - 55320 DIEUE SUR MEUSE - Tél. : 03 29 87 60 70
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TECHNIQUES
COUVERTURES

chantiers à venir
Réhabilitation du pont de Saint Aybert pour la remise
en navigation du canal de Condé

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

Maître d’ouvrage : Voies Navigables de France
Maître d’œuvre : ACOGEC

Élargissement du pont de Wambrechies pour
aménagement cyclable

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

// Maître d’ouvrage : cfa btp rouen
Maître d’œuvre : cba architecture

Travaux terminés

Élargissement du Pont Rouge à Dunkerque
Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque
Maître d’œuvre : INGEROP

bardage du nouveau
cfa btp de rouen

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

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.

Nouvelle patinoire à Dunkerque
Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque
Maître d’œuvre : Chabanne+partenaires / KEO Ingénierie /
ECHOLOGOS

le nouveau site internet
est en ligne :

www.rosaycouverture.com
BC METALNORD - Pascal deweerdt, Directeur
8 rue de la Briqueterie - 59229 TETEGHEM - Tél. : 03 28 26 00 60

ROSAY - arnaud le bas, Directeur Général
5564 voie des Barges Rousses - 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE
Tél. : 02 35 30 10 79

21 # dijon

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

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.

Piscine
Marcel Porzou
La rénovation de la piscine Marcel PORZOU à St Etienne du Rouvray est achevée. 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.

6 8 #  T a g o l s h e i m

Piscine rives de l’Ill
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 achevés 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.

68

BC INOXEO - Jacky huet, Directeur - ZI St Barthélemy - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38 58 43 53
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59 # Estaires

Livraison

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

de la Piscine d’Estaires
le 8 décembre 2017,
comprenant une halle
bassins, une zone
balnéo, une zone
technique, vestiaires,
bureaux.
// Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Flandres Lys
Maître d’œuvre : Coste Architecture

6 2 # wat t r e l o s

5 9 #  LOMME

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

Foyer d’accueil médicalisé pour autistes
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.

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.
BC NEOXIMO - Franck dubout, Gérant
14 avenue de l’Horizon - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03 20 05 77 75

BC NORD - Pierre Petit, Directeur Général - 14 avenue de l’Horizon
59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Tél. : 03 20 53 83 00

9 2 #  b a g n e u x

100e opération signée :
école du parc robespierre

// Maître d’ouvrage : Ville de bagneux
Maître d’œuvre : archi5prod

Conception / réalisation

1 école maternelle de 8 classes
1 école élémentaire de 12 classes
1 accueil de loisirs maternel
et élémentaire

1 r estauration 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.

SYLVAMETAL - Jean Philippe jacquier, Président - 55 avenue de l’Europe - 77184 EMERAINVILLE - Tél. : 01 60 36 46 67
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nou v e aux con trats

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)

