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c
omme chaque 

année, en 

automne, revient 

la période des 

budgets.

cette période est propice 

à la réflexion puisqu’elle 

consiste précisément, 

pour toutes les entités 

du Groupe, à analyser 

l’exercice passé mais 

surtout à réfléchir aux mesures à mettre en œuvre (investissements, 

recrutements, orientations commerciales, etc...) afin d’anticiper au 

mieux les résultats financiers de l’exercice à venir.

A ce propos, l’exercice 2018/2019 qui vient juste de débuter s’annonce 

exceptionnel puisque nous pouvons nous enorgueillir d’avoir un 

carnet de commandes record, qui plus est composé, entres autres, de 

nombreuses commandes prestigieuses.

Néanmoins, malgré la ferveur que suscite cette situation, nous 

nous devons d’être plus que jamais particulièrement vigilant dans 

l’exécution de nos contrats et dans la prise de commandes potentielles 

à venir car, faut il le rappeler, il ne faut jamais confondre chiffres 

d’affaires et…rentabilité !

Ceci dit, vous êtes nombreux à avoir participé activement cette 

année à l’élaboration de nouvelles procédures ou autres processus 

d’améliorations via, bien sûr, la campagne « 0 défaut » mais également 

suite à différentes initiatives de plusieurs entités du Groupe et nous 

tenons sincèrement à vous en remercier.

Il ne fait nul doute que ces travaux porteront leurs fruits et nous 

permettront d’améliorer encore nos performances.

Enfin, nous profitons du présent éditorial pour vous informer que 

nous lancerons en 2019 de nouvelles actions collectives de réflexions, 

d’optimisations de nos produits et de formations afin d’inscrire 

définitivement le Groupe dans une dynamique de progrès !
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l’actU DU GroUPe baUDiN cHateaUNeUf

3

8 novembre
forum ConstruCtion de 
l’esitC - Caen (14). 

15 novembre
baUDiN cHateaUNeUf 

participe à la 1ère édition des 

assises du logement, au 

conseil économique, social 

et environnemental - Palais 

d’iéna, Paris. Un nouveau 

rendez-vous autour de 

la réglementation et des 

tendances actuelles qui font 

le logement de notre temps.

20,21 et 21 novembre
salon des maires et des 
ColleCtivités loCales, à 

Paris Porte de Versailles (75).

22 novembre
forum grand ouest 

Rennes (35). 

27 et 28 novembre
bc caire / bc MaiNteNaNce 

éQUiPeMeNts Mobiles 

/ baUDiN cHateaUNeUf 

SWISS exposeront à la 

22ème édition des Journées 
teChniques du speCtaCle 
et de l'événement, Dock 

Pullman, Porte de la chapelle 

à Paris (75).

27 novembre 
forum arts et métiers 

Parc Floral de Paris (75).

11 déCembre 
forum estp - Parc des 

Expositions à Paris (75).

9 Janvier 2019 
forum polyteCh - orléans 

(45).

Agenda 

réCOmpENsEs

coup double pour le Bureau d’études Baudin cHateauneuF 

basé à Gentilly, qui a remporté non seulement le teKla 
franCe bim aWards 2018 mais aussi le global bim aWard 

dans la catégorie Projets de Petite Taille avec la rénovation 

de la Station Glacière. Encore bravo à toute l’équipe ! 
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le 4 octobre dernier,  

bc MetalNorD, repré-

senté par son directeur 

Pascal DeWeerDt, a reçu 

avec bureau face b, et 

böllinger & Gröhmann, 

le trophée eiffel de la 
ConstruCtion, organisé 

par construiracier, dans 

la catégorie Divertir pour 

la salle des sports quai de 
la moselle à Calais.

© Maxime Delvaux



Au sein de BC, le Service Montage est certifié 
«Mase» et le Département PMte «oHsas 
18001». Ces certifications sont liées à la 
santé et la sécurité au travail.
Afin de donner une cohérence à nos systèmes 
de management (Qualité et Sécurité), 
baUDiN cHateaUNeUf, en plus de sa 
certification «ISO 9001» (Management de la 
Qualité), se lance dans une démarche globale 
du Management de la santé et de la sécurité 
via le référentiel «iso 45001».
Cette certification remplacera le MASE 
du service Montage et l’oHsas 18001 du 
Département PMte. elle permettra, dans 
le même temps d’amener au même niveau 
l’ensemble des départements et services de 
l’entreprise.
le principe de cet outil référentiel est 
l’amélioration continue dans le cadre de la 
santé et la sécurité au travail. il doit nous 
permettre d’être encore meilleurs dans ce 
domaine.
notre 1er objectif : mieux protéger 
les salariés de l’entreprise contre le 
risque d’accident grâce à une meilleure 
anticipation.

bienvenue à 
quali

l’actU DU GroUPe baUDiN cHateaUNeUf
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après "Prudent", notre mascotte 

sécurité, voici «Quali», la 

nouvelle mascotte Qualité. 

Suite aux reflexions des groupes de 

travail dans le cadre de la démarche 

zéro défaut, Quali a été créée afin de 

personnifier les sujets qui traitent de la 

Qualité. 

Ainsi, vous retrouverez "Quali" sur les 

documents d’information relatifs à la 

Qualité.

Grâce à nos mascottes prudent et quali, 
vous savez désormais en un clin d’œil si 

l’information traite de la Qualité ou de 

la sécurité.

iso 45001 
pour baudin 
Chateauneuf 

Depuis 2017, la Direction du  Groupe BAUDIN CHATEAUNEUF a initié la 
démarche des "causeries Groupe".
Chaque année, quatre sujets sont présentés à toutes les entités du Groupe, à 
raison d’un sujet par trimestre. Pour ce dernier trimestre, le thème retenu est 
«l’utilisation des meuleuses».
Le but de ces causeries, en plus de passer de l’information et de sensibiliser 
tout à chacun sur des thèmes particuliers, est de créer une discussion entre 
l’animateur et les participants entre eux. Afin que ces causeries soient plus 
productives, les participants ne doivent pas hésiter à échanger, surtout si 
des idées d’améliorations peuvent être partagées par l’ensemble du Groupe 
BAUDIN CHATEAUNEUF.

Notre but : nous améliorer ensemble !

LEs CAUsErIEs :  
pOUr qUI, pOUr qUOI ? 
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loisirs et cUltUre

oniria, futur aquarium
Le 5 octobre, à l’occasion de la pose de la première pierre du futur 

aquarium du Canet en Roussillon, en présence des élus locaux, du maître 

d’ouvrage SPL Sillages et de l’architecte de renom, Jacques Rougerie, aux 

côtés des représentants de l’agence bc de Montpellier le nouveau nom a 

été dévoilé : oniria, les métamorphoses de l’eau. 

Ce chantier qui fait parti du projet global «Canet 2040» a également fait 

l’objet d’un autre événement. 

En effet, à l’occasion des journées des 

«coulisses du bâtiment» qui se sont tenues 

les 11,12 et 13 octobre dernier, notre  

chantier a été choisi par la fédération 

française du bâtiment pour faire découvrir 

à des jeunes de collèges et lycées les 

métiers du bâtiment.

Depuis sa construction en 1862, et une profonde rénovation en 
1980, le Théâtre du Châtelet n’avait pas connu telle remise à neuf. 
Alors où en sommes nous des travaux démarrés il y a un an ? 
Pour tout dire, intérieur comme extérieur, le Châtelet est assailli 
de toutes parts, en façade pour le déplombage et la restauration 
des pierres, en toiture on s’occupe des angelots et on repose les 
premiers éléments de métallerie restaurés par DUMANOIS ; quant 
à l’intérieur les décors sont dévernis et nettoyés pour retrouver 
leur éclat d’origine, sans oublier tous les travaux scéniques en cours 
réalisés par BC CAIRE. C’est sans nul doute l’un des chantiers de 
restauration du patrimoine des plus complets où l’on retrouve tous 
les corps de métiers.

La Société d’Exploitation 

de la Tour Eiffel (SETE), 

maître d’ouvrage, a choisi 

le groupement baUDiN 

cHateaUNeUf - eiffage 

Métal pour réaliser les 

travaux de modernisation 

de l’ascenseur du pilier 

Nord de la tour eiffel. 

baUDiN cHateaUNeUf, 

mandataire du groupement, 

réalisera les travaux de 

mécanique, électricité 

et automatisme, 

qui comprennent le 

remplacement du 

véhicule (2 cabines de 56 

passagers), du contrepoids, 

des poulies, des câbles et 

de toute la motorisation.

eiffage Métal sera 

chargée des travaux 

de renforcement et de 

remplacement des voies 

de roulement du véhicule 

et du contrepoids, du 

remplacement des parois 

de protection des gaines 

aux différents paliers et 

dans le local motoréducteur 

ainsi que de la création de 

postes de maintenance en 

voie.

le nouvel ascenseur devra 

être fonctionnel mi 2021 

et certifié conformément 

à la Directive ascenseur 

européenne.

tour eiFFel

6 6  #  C a n e t  e n  r o u ss i l lo n

théâtre du Châtelet : 
point d’étape

7 5  #  pa r i s

pour suivre le Chantier : 
WWW.oniria.fr
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iNfrastrUctUres et roUtes

Viaduc 
st médard sur ille

3 5  #  s a i n t  m é d a r d  s u r  i l l e

Le Département Ponts Métalliques et Travaux 

d’eau, termine actuellement le chantier du 

Viaduc de st Médard. situé au nord de rennes, 

le viaduc va permettre la suppression du 

passage à niveau N°11 de saint-Médard-sur-ille 

classé dangereux. Le viaduc franchit la rivière 

l’ille, le canal d’ille et rance ainsi que les 

voies ferrées de la ligne rennes / saint Malo.

Long de 240 mètres, ce pont bi-poutres 

est composé de 20 tronçons de hauteur 

variable. les poutres ont été fabriquées 

dans nos ateliers à châteauneuf sur loire et 

transportées en convois exceptionnels par la 

STEX. Les travaux de charpente métallique sur 

site ont débuté début juin et se termineront fin 

novembre. 

le viaduc a été mis en place par lancement 

en 4 phases. le dernier lancement qui s’est 

déroulé dans les nuits du 04 au 05 octobre 

et du 08 au 09 octobre, sous coupure des 

circulations ferroviaires et consignation des 

caténaire, a permis de franchir les voies 

ferrées de la ligne rennes / saint Malo. 

Dans le cadre des travaux 
de doublement des 
ouvrages de l’A85 dans 
la section Tours/Angers, 
BAUDIN CHATEAUNEUF, 
-Département PMTE - 
réalise pour le compte 
de Vinci Autoroutes la 
charpente métallique 
du viaduc de Langeais. 
Les 42 tronçons de la 
charpente métallique ont été 
fabriqués dans les ateliers 
de Châteauneuf-sur-Loire, 
et sont déchargés sur site 
à l’aide d’un portique 
automoteur.

3 7  #  l a n g e a i s
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iNfrastrUctUres et roUtes

passerelle du Trévèlo
Pour le compte du Conseil Général du Morbihan, le Département Ré-
novation Ouvrages d’Art a réalisé une passerelle piétonne dans le port 
de Folleux. La passerelle comporte 7 travées dont un ouvrage levant 
permettant le passage des bateaux utilisant l’étier du Trévelo. Equipé 
de 2 vérins électriques, l’ouvrage levant a été conçu avec l’assistance du 
Département Electricité Automatisme.
La structure principale pèse environ 40 tonnes et a été fabriquée dans 
l’atelier de Châteauneuf sur Loire. La structure, les traverses, le platelage 
et les garde-corps ont été assemblés au sol pendant 3 semaines. Les 
opérations de grutage ont duré 4 jours. L’accès difficile et le sol d’une 
faible consistance nous ont contraints à poser la passerelle depuis le 
plan d’eau. 

7 5  #  p a r i s

le département ré-
novation d’ouvrages 
d’art, épaulé par des 
équipes de rivetage 
de DUMaNois, ter-
mine actuellement la 
première tranche des 
travaux de métallerie 
du viaduc de la ligne 2 
du métro parisien.
Soucieux de conserver 
l’héritage patrimonial, 
la RATP nous a confié le 
remplacement/renfor-
cement des éléments 
métalliques dégradés, 
le remplacement des 
rivets corrodés et le 
remplacement des 

chéneaux et descente 
d’eau pluviale.
Cette première 
opération portait sur 
la réfection de 900 
mètres d’ouvrages 
métalliques, entre 
la tranchée ouverte 
d’anvers et la station 
la chapelle.
le groupement roa / 
Dumanois a réussi à 
traiter une travée de 
22,5 mètres par se-
maine afin de respecter 
le rythme imposé par 
les différents interve-
nants.

Métro 
Porte dauphine - Nation

5 6  #  f o l l e u X

3 4  #  s è t e

Pont mobile 
Sadi Carnot

La première phase du chantier SADI CARNOT qui consiste à démanteler la 
partie métallique de ce pont scherzer, pesant environ 300t s’est déroulée 
le mois dernier. Prédécoupé en position routière, l’ouvrage a ensuite été 
levé et verrouillé en position exceptionnelle de maintenance à 85° afin 
d’être débité en colis de 20 à 25T. Les études du nouvel ouvrage sont en 
cours pour permettre sa mise en place en 2019 après reconstruction com-
plète du génie civil.
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iNfrastrUctUres et roUtes
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Dans notre numéro 
de janvier 2018, nous 
relations le démontage 
de l’ancienne passerelle 
de l’Avre. Aujourd’hui une 
nouvelle passerelle de 
24m de long est en lieu 
et place, et a été installée 
en 3 heures dans la nuit 
du 14 au 15 mai. 
cette nouvelle passerelle 
qui traverse la seine 
pour relier st cloud au 
bois de boulogne et qui 
intègre une conduite 
d’eau potable, fait partie 
du projet d’élargissement 
de la RD7. 

construite et peinte 
dans nos ateliers de 
chateauneuf sur loire, 
l’ouvrage a été transporté 
d’un seul tenant par la 
steX, avant d’être mise 
en place par les équipes 
du Département rénova-
tion ouvrages d’art, aussi 
en charge de la mise 
en place de l’escalier 
d’accès. 
encore une fois, ce chan-
tier a démontré l’efficaci-
té et le savoir-faire de nos 
équipes. la passerelle et 
l’escalier ont été remis 
en service comme prévu 
fin août. 

Datant de 1950, le pont de Bonny sur Loire était soumis, 
ainsi que le pont de Châtillon sur Loire, depuis 2012 à des 
restrictions de circulation par temps froid pour les véhicules de 
plus de 3,5t. 
En prévision des futurs travaux du pont de Châtillon sur 
Loire, dont BAUDIN CHATEAUNEUF a été désigné 
attributaire, le Conseil Général du Loiret a confié à BAUDIN 
CHATEAUNEUF la mise en sécurité de l’ouvrage afin de ne 
pas soumettre le pont de Bonny sur Loire à d’autres restrictions 
pendant les travaux de réhabilitation du pont voisin de 
Châtillon sur Loire. 
Les travaux de remplacement des étriers des câbles de tête et 
l’équilibrage des suspentes ont été réalisés en 13 semaines par le 
Département Rénovation Ouvrages d’Art.

PoNt de taNCarVILLe
suite à différentes pannes mécaniques récurrentes, 
la cci seine estuaire a commandé à baUDiN 
cHateaUNeUf les travaux de remplacement de la 
motorisation des 3 passerelles de visites du Pont de 
tancarville.
le bureau d’études rMM a conçu la partie mécanique 
de la motorisation tout en vérifiant la structure des 
passerelles. le Département roa avait en charge 
le pilotage de l’opération, l’amenée et la pose des 
fournitures. 
le Département Dea a pour sa part réalisé les études, 
la fourniture et le montage de la partie automatisme 
et commande, le câblage et la connexion de chaque 
élément entre eux, ainsi que la mise en service.

Désormais le personnel de chantier qui utilise les 
passerelles quotidiennement apprécie le confort 
apporté par cette nouvelle motorisation.

PoNt de boNNy 
Sur LoIre

45

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

passerelle de l’avre

4 5  #  b o n n y  s u r  loi r e
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filiales

# le Groupement BERThOLD (MANDATAIRE) - BC NORD - ChABANNES 
arcHitecte - Keo - betib - tecHNi coNseil - aXiMa a été désigné 
attributaire du marché pour la ConCeption réalisation eXploitation 
maintenanCe du Centre aquatique de longWy. 
L’offre de base comprend un bassin sportif (525 m²) sur huit couloirs de 
nage, un bassin d’apprentissage de 200 m² avec fond mobile, un bassin 
ludique, un espace petite-enfance, un espace forme, et un bassin extérieur 
de 50 mètres, ouvert à l’année et accessible par un sas aquatique. Tous les 
bassins seront réalisés par bc iNoXeo. bertHolD, assisté par bc NorD, 
réalisera le Gros oeuvre et la charpente métallique. Les travaux de ce 
projet de plus de 20 M€ devraient débuter en avril 2019 pour une livraison 
au 1er semestre 2021.

les équipes de bertHolD, Division ouvrages 
d’art béton, en groupement avec / cHarier 
tP / roGer MartiN / eUroVia PicarDie 
ont achevé cet été la déviation à 2 x 2 voies 
de Gondreville. ce passage supérieur à dalle 

béton précontraint (P.S.D.P) a été construit 
afin de rétablir un corridor biologique en 
franchissement de la rN2 et d’une voie de 
substitution.

rn 2 passage a faune «du tillet» 
6 0  #  g o n d r e v i l l e

5 4  #  l o n g W y

berthold - Pascal ribolzi, Président - 114 rue du Rattentout - 55320 DIEUE SUR MEUSE - Tél. : 03 29 87 60 70

// Maître d’ouvrage : 
DREAL NORD pAS DE CALAIS pICARDIE 

Maître d’œuvre : DIR NORD

18mois de travaux

55 tonnes  
d’armatures de 
précontrainte

80 mètres  
de palissade bois / métal

38,64  
mètres de longueur

40,53 
mètres de largeur

Chiffres



bC derVauX - romain cléMeNt, Directeur - 21 rue B Thimonnier - ZI Sud - 13692 MARTIGUES - Tél. : 04 42 07 02 34
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le groupe baUDiN cHateaUNeUf, avec 

l’agence bc lyoN mandataire et bc Der-

VaUX eG membres du groupement baUDiN 

cHateaUNeUf - tPfi ingénierie - chris-

tophe caire architecture, a été désigné 

adjudicataire du marché de conception 

réalisation de la construction de 2 parkings 

aériens P1 et P2, respectivement de 350 

et 206 places, sur le port de toulon côte 

d’azur pour la cci Var.

cet ouvrage métallique, outre sa vocation 

de devenir une promenade urbaine, offrira 

la possibilité aux usagers d’avoir un accès 

direct au terminal des ferries, une vue 

imprenable entre les espaces verts et une 

esplanade à l’ombre. 

la particularité du parking P1 est son espla-

nade en toiture (R+2) qui pourra accueillir 

600 personnes et offrir un panorama 

unique sur le port et la rade de toulon. 

La construction du P1 commencera, à la fin 

du parking P2 provisoire, en février 2019 

pour une fin des travaux en décembre 2019.

le groupe baUDiN cHateaUNeUf, précur-

seur de ce type de parking silo hautement 

ventilé (réalisation du 1er en france en 

2004 à Aix Les Milles), renoue avec ce 

procédé, fort de ses expériences dans le 

domaine.

8 3  #  t o u l o n

// Maître d’ouvrage : CCI VAR
Maître d’œuvre : V.A.D. 83

ParkINg eSPLaNade de touLoN
UN NOUVEAU VIsAgE pOUr LE pOrT 

83
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f iliales

bC inoXeo - Jacky HUet, Directeur - ZI St Barthélemy - 45110 ChATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél. : 02 38 58 43 53

bonne nouvelle 
pour les équipes 
de bc iNoXeo en 

cette rentrée 2018, le 
complexe aqualudique 
de reims sera équipé 
de 5 bassins INOXEO. 
Ce complexe, en plein 
centre ville, proposera 
également une patinoire 
et un espace de co-wor-
king.
Pour bc iNoXeo il s’agit 
de la plus importante 
commande jamais enre-
gistrée. seront installés, 
un bassin olympique, un 
bassin d’apprentissage, 

un bassin bien-être de 
97m², un bassin ludique 
de 260m² et un bassin 
nordique en 2 parties 
(ludique et sportif) de 
770m², soit un total de 
2387m² de bassins INOX.
Ce projet d’un montant 
total de 50 M€ est porté 
par le Grand reiMs et 
sera réalisé par MiMraM 
(architecte), VINCI 
(constructeur), UCPA 
(exploitant). 

D rendez-vous à la 
rentrée 2020 pour 
l’ouverture.

Le 24 août dernier s’est déroulé l’inauguration du Nouvel 
Aquarena, le Centre Aqualudique d’Arras, suivi de l’ouverture 
au public le 26 août avec plus de 1000 entrées le premier jour. 
Construit en 2012 et souffrant de nombreux désordres notam-
ment en terme d’étanchéité, le complexe avait dû être fermé 
en septembre 2017 pour permettre d’ importants travaux de 
réhabilitation. Face à l’enjeu et aux attentes préoccupantes de la 
maîtrise d’ouvrage pour ne pas reproduire un second sinistre, 
BC INOxEO, en charge des travaux de réhabilitation des 
bassins avec la solution Inox, et mandataire du Groupement 
BC INOxEO/ BC NORD et EAS, a montré une nouvelle fois sa 
capacité et son savoir-faire pour réussir ce beau challenge.
Une belle réalisation à visiter !!

«Le NautILe»
Inaugurée en 1996, le centre nautique « Le Nautile » 
occupe un emplacement stratégique dans la région 
de Villefranche sur saône avec une fréquentation 
soutenue. L’établissement devenant coûteux sur un 
plan énergétique, un programme de rénovation a 
été lancé par la communauté d’agglomération Ville-
franche Beaujolais Saône. 
Dans ce cadre et afin de résoudre un problème de 
fuite et de pouvoir accueillir des activités d’aquagym 
et d’aquabike, BC INOXEO rénovera en inox le bassin 
sportif intérieur. au sein de bc iNoXeo, les études 
sont en cours afin que les travaux de chantier dé-
butent fin novembre 2018.
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5 1  #  r e i m s

CoMPLeXe 
aquaLudIque

6 0  #  a r r a s

aquarena

© BAB XIII

© BAB XIII
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bC artoIS  / bC Nord - Pierre Petit, Gérant 11 rue de Bourgogne - 62750 LOOS EN GOhELLE - Tél. : 03 21 13 51 80 

NouVeauX LoCauX Pour 
bC artoIS

bc artois a le plaisir de vous annoncer son emménagement dans ses 
nouveaux locaux situés à ROUVROY (62).
L’équipe a investit ses 200m² de  nouveaux bureaux début juin  et les 
460 m² d’atelier de stockage.

5 5  #  d e n a i n

groupe scolaire de Wavrin
Suite au désamiantage et à la démolition de l’école existante, le chan-
tier du groupe scolaire de Wavrin continue de s’étendre grâce aux 
équipes Gros Œuvre de BC NORD et aux deux grues à tour installées 
sur le chantier. 
Les fondations, les façades en béton matricé coulées en place, et les 
plâtreries se côtoient pour permettre la livraison des 800m² compo-
sés de 26 classes, de salles de sports et des cuisines pour la rentrée 
2019, mobilier compris.

BC NORD a été déclaré adju-
dicataire du Marché Public 
Global de Performance pour 
la conception, la réalisa-
tion, l’Exploitation tech-
nique et la Maintenance 
d’un centre aquatique sur 
la commune de DeNaiN .
Le projet conçu par les 
membres du Groupement 
se base sur une image 
rassurante, confortable et 
enveloppante évoquant un 
cocon, qui prendra naturel-
lement place dans le parc 

verdoyant émile zola de 
DeNaiN.
le groupement est compo-
sé de : bc NorD Manda-
taire, raMery bâtiment, 
cHabaNNe & Parte-
Naires, VMa arcHitec-
tUre, bet VerDi NorD Pas 
De calais, beriM, Keo 
iNGeNierie, ecHoloGos, 
DalKia région Nord.

A début de chantier :  
courant février 2019.

CeNtre aquatIque de 
deNaIN

7 5  #  Wav r i n
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bC NeoXIMo - franck DUboUt, Gérant - 14 avenue de l’horizon - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Tél. : 03 20 05 77 75

Vendredi 15 juin, BC Neoximo 

a posé la première pierre des 

Jardins du canon d’or, un 

programme de 9 maisons en 

accession à la propriété, allée 

Georges Delfosse à lambersart. 

Un très bon moment avec les 

différents acteurs du projet 

en présence de Madame le 

Maire de lambersart christiane 

Kreiger, de M. le sénateur 

du Nord Marc-Philippe 

Daubresse, ainsi que les futurs 

propriétaires, heureux de voir 

leur projet de vie démarrer.

5 9  #  l a m b e r s a r t

les 
jardins 
du canon 
d’or

5 9  #  p r o v i n

Le 17 septembre dernier, BC Neoximo a 
inauguré la résidence antoine Joseph tho-
bois à Provin avec nos clients particuliers, 
Maisons & cités, la commune, l’architecte et 
quelques locataires.

Une occasion de mettre en avant le travail 
effectué avec bc Nord pour la réalisation 
de cette nouvelle résidence de 27 apparte-
ments et de 7 maisons dont 2 en accession. 

BC Neoximo, créateur d’art de vivre a offert, 
à cette occasion, une sculpture « l’autruche 
au caddie » réalisée par l’artiste françois 
tilly qui rebondit sur le passé du site : un 
ancien supermarché. 

résidence Thobois



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

les équipes de rosay viennent 

de terminer les façades en alumi-

nium composite pour la résidence 

etudiante Mosaik à rouen pour le 

compte de  bouygues immobilier.

Ces façades intégrant des panneaux 

en épines faisant brise-soleil, ont 

été particulièrement compliquées 

au niveau de la mise au point tech-

nique, puisque nous sommes en 

présence d’un système à fixations 

cachées où les cassettes de bar-

dage sont accrochées sur rails com-

prenant des coulisseaux de réglage.

ce nouveau chantier avec l’agence 

d’architecture cba sur rouen, par 

ailleurs très satisfait de notre tra-

vail, ne fait que renforcer notre 

image et notre technicité sur ce 

type de produit.

7 6 # r o u e n

Pour la deuxième année consécutive, ROSAY est intervenu pendant les arrêts techniques d’été de l’entreprise Prysmian à Amfreville, 
afin de procéder au remplacement des couvertures composées de verrières, et tôles fibro-ciment amiantées et polyesters, et la mise 
aux normes du désenfumage. En groupement avec Kaeffer Wanner, en charge de la partie amiante et échafaudages pour le confine-
ment et la sécurité, ROSAY s’est occupé de la repose de la couverture en polycarbonate et de la partie désenfumage. 
La satisfaction du client nous donne de bons espoirs quant à la continuité de la réhabilitation de l’usine qui doit se faire sur trois ans.

résidence 
étudiante 
mosaik

// Maître d’ouvrage : 
BOUYGUES IMMOBILIER

Maître d’œuvre : CABINET CBA

7 6 # a m f r e v i l l e

usine Prysmian
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sylvametal - Jean Philippe JacQUier, Président - 55 avenue de l’Europe - 77184 EMERAINVILLE - Tél. : 01 60 36 46 67

s
ylVaMetal vient de livrer 

le nouveau bâtiment Jean 

letessier pour l’iNseP sur 

le site du bois de Vincennes 

dans le 12ème arrondissement de Paris. 

Ce bâtiment est destiné aux sportifs 

de haut niveau, section tennis de 

table, Boxe, haltérophilie.

Les travaux réalisés en 18 mois 

consistaient en la déconstruction de 

l’ensemble du bâtiment à l’exception 

des structures en béton armé et de 

la charpente métallique, puis la 

rénovation totale de l’équipement 

incluant la création d’un espace 

Hydrothérapie. 

7 5  #  p a r i s

INSeP :  
bâtIMeNt jeaN LeteSSIer

// Maître d’ouvrage : MINISTÈRE DE LA VILLE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SpORTS 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : OppIC 
Maîtrise d’œuvre : NOMADE Architectes

caractéristiques de 
l’opération :

 » surface aménagée = 
3500 m² 

 » sous-sol : trois rings 

de boxe, une salle de 

frappe, une salle d’hal-

térophilie, deux salles 

de musculation, des 

sanitaires, vestiaires, 

douches, et un espace 

balnéothérapie.

 » rez-de-chaussée : des 

salles de réunion et 

des bureaux, une zone 

sanitaires, vestiaires, 

douches.

 » 1er étage deux grandes 

salles de tennis de table 

et des locaux annexes.

 » 2ème étage des bureaux / 

salles de réunion et des 

sanitaires.



NoUVeaUX coNtrats

bâtIMeNtS MétaLLIqueS - ouVrageS SPéCIauX
bc : remplacement voies de roulement pour centrales - edF # France
bc : restructuration ensemble immobilier rue cambon  - bouygues immobilier # paris (75)
bc : réhabilitation magasin 3 la samaritaine - bouygues bat # paris (75)
bc : extension des racks cavaliers - qualitech # le havre (76)
berthold : charpente métallique  - bouygues batiment international # turkmenistan
berthold : charpente métallique  - sncF mobilites # hellemmes (59)
berthold : charpente métallique  - sncF reseau # pontoise (95)

baSSIN INoX - PISCINe - traIteMeNt d’eau et d’aIr
bc / bc inoxeo : réhabilitation piscine # chateauneuF sur loire (45)
bc inoxeo : piscine # roquebrune-cap-martin (06)
bc inoxeo : piscine # roanne (42)
bc inoxeo : piscine # saint egrève (38)
bc inoxeo : piscine # villeFranche sur saône (69)
bc inoxeo : piscine # reims (51)

eNtrePrISe géNéraLe
bc : création d’une plateForme intérieure - corning # avon (77)
bc : etablissements menut recyclage 37 # saint cyr en val (45)
berthold / bc nord : centre aquatique # longWy (54)
berthold : cinema - epareca # luneville (54)
berthold : batiment -  sivom de 4 cantons # rupt aux nonains (55) 
bc nord : centre aquatique # denain (55)
bc nord : logements collectiFs # lambersart (59)
bc nord : centre aquatique intercommunal # neuFchatel en bray (76)
bc nord : construction de la salle de sports # hantay (59)
bc nord : centre aquatique intercommunal # Flixecourt (80)
bc nord : restructuration et extension d’un pôle sportiF et socio culturel # nogent sur oise (60)
bc nord : réalisation d’une salle polyvalente et d’un parking attenant # gournay sur aronde (60)

géNIe CIVIL
bc : viaduc de rogerville - saneF # rogerville (76)
berthold : oa - conseil departemental de l’oise # st maximin (60)
berthold : oa - conseil departemental meurthe et moselle # sarralbe (57)
berthold : oa - departement du nord # noyelles sur escaut (59)

géNIe MéCaNIque - éLeCtrICIté autoMatISMe - équIPeMeNtS MobILeS
bc : rénovation portique 120t - airbus # biscarosse (40)
bc : rénovation ascenseurs nord tour eiFFel - sete # paris (75)
bc maintenance équipements mobiles : canaux de paris # paris (75)
bc maintenance équipements mobiles : travaux sur le lido # 
bc maintenance équipements mobiles : modernisation du pilotage scénique du corum de montpellier # montpellier (34)

PoNtS MétaLLIqueS - traVauX d'eau
bc : viaduc de l’orne - cg 14 # caen (14)
berthold : oa - commune de béthune # béthune (62)

réNoVatIoN d’ouVrageS d’art
bc : passerelle eiFFel - sncF # bordeaux (33)
bc : pont de maison alFort - eiFFage reseau # paris (94)

Vrd
berthold : chemins ruraux # verdun (55)
berthold : caserne niel # verdun (55)


