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2019 aura été l’année du
centenaire de BAUDIN CHATEAUNEUF et du passage
symbolique de la barre des
300M€ de chiffre d’affaires
pour le Groupe.
Avec 2020, c’est une nouvelle décennie qui commence, avec plein de nouveaux challenges et de
projets pour le Groupe !

Thierry CROSNIER
Directeur Général

Damien COLOMBOT
Président du Directoire

Comme chaque année, nous
nous efforcerons de progresser dans tous les domaines, que ce soit au
niveau technique, administratif, et commercial afin de conserver notre niveau de performance face à une concurrence, souvent internationale, de
plus en plus rude.
Pour ce faire, nous adopterons toujours les mêmes méthodes en faisant
participer le plus grand nombre d’entre vous à nos démarches de progrès.
A ce propos, le traditionnel concours photo sera dorénavant remplacé par
le nouveau challenge « Be Créative » destiné à récompenser les meilleures
idées (voir page 5). Dans le même esprit, nous continuerons à favoriser
les synergies entre services et au sein du Groupe en privilégiant la convivialité, la complémentarité et l’échange de bonnes pratiques.
Et puis 2020 sera, entre autres, l’année des 70 ans de BERTHOLD, de la
création de notre agence en Côte d’Ivoire, de l’installation d’équipements
« High Tech » dans les ateliers de Châteauneuf sur Loire et du développement du Service Échafaudages.
Enfin, il nous faudra également travailler sur les économies d’énergie et la
préservation de l’environnement aussi bien au niveau de chaque société
qu’au niveau individuel. Cela nous amènera sans doute à changer un certain nombre de nos habitudes, mais nous nous devons d’être exemplaires
et solidaires face aux soucis écologiques que le monde connait actuellement.
Bref, à l’heure où d’aucuns se morfondent en évoquant un futur socio-économique incertain ; nous pouvons, quant à nous, nous féliciter d’avoir de
l’espoir en l’avenir en s’appuyant sur un carnet de commandes bien rempli
et sur notre volonté indéfectible d’aller constamment de l’avant.
C’est sur cette note d’optimisme pragmatique, que nous vous adressons,
ainsi qu’à tous vos proches, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Directoire
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LA SÉCURITÉ,
C'EST L'AFFAIRE
DE TOUS !
C

haque année, comme d’autres entités
du Groupe BC, BAUDIN CHATEAUNEUF a
réalisé une revue de direction, au cours de
laquelle l’ensemble des données de l’entreprise
sont analysées (accidents, non-conformités,
retours d’expériences, …). Cette revue permet de
faire une cartographie globale de l’entreprise,
d’identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui
doit être amélioré, et vérifier l’atteinte de nos
objectifs.
Lors de la dernière revue de direction, en
décembre 2019, nous avons pu constater une
amélioration de la maturité de l’application de
notre système de management intégré (Qualité,
Sécurité, Environnement), ainsi qu’une amélioration dans l’atteinte de nos objectifs.
Globalement, la politique et les objectifs définis
sont suivis. Il nous reste cependant à nous amé-

liorer en ce qui concerne
l’animation sécurité
(visite, causerie, …) et
la gestion du personnel,
notamment le déploiement
des matrices de compétences / polyvalences
N'oublions pas non plus
que la remontée d'information est un outil important qui permet au Service QSSE d'analyser les
situations dangereuses et de mettre en place des
actions pour réduire notre taux d'accidentologie.
Et, rappelons le, la remontée d'information
commence dès le "presqu'accident".

SUR CHANTIER, SUR LA
ROUTE, EN ATELIER OU
AU BUREAU,
ON OUVRE L'OEIL ET ON
RESTE VIGILANT !
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PARLONS

# Recrutement
Un volume de recrutements toujours en progression, qu’il s’agisse de CDI, alternants et
stagiaires !

Nous souhaitons la bienvenue à nos
234 embauchés, nos 46 alternants
(nombre moyen sur l’année) et
nos 80 stagiaires qui nous ont
rejoint en 2019 !

Nous sommes ravis de vous compter parmi
nos 1400 collaborateurs passionnés et
sommes heureux de vous accompagner
tout au long de votre parcours au sein du
Groupe BC !

de nos formateurs internes qui favorisent la
transmission des savoirs.
Quelques retours des participants :
« Un formateur qui connait bien le métier et
qui sait parfaitement s’adapter à son public ».
« Une formation abordée à un niveau
mesuré ».
Notre service « Achats » l’a bien compris et
a élaboré en 2019 un parcours de formations permettant l’actualisation et / ou le
développement de nouvelles compétences.
Ce parcours sera reconduit cette année afin
d’accompagner de nouveaux embauchés
dans leur poste et les rendre ainsi plus
rapidement opérationnels et autonomes.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble de nos formateurs internes pour
leur investissement !

s’appuyer pour attirer des candidats et
recruter >>> www.baudinchateauneuf.com/
politique-rh.

 L’espace Managers. Évolution de notre
outil de recrutement avec la création d’un
espace dédié aux responsables en vue
d’améliorer le suivi et le traitement des
candidatures.

 L’accueil numérique (déployé chez BC):
cet outil permet à chaque candidat de
découvrir le Groupe BC et de fournir ses
informations personnelles nécessaires à la
rédaction future d’un contrat de travail.

#

Fo rums
Eco les E mp lois

2020 sera synonyme de développement de
contenus de formations, avec l’arrivée de
2 nouveaux modules :
 Analyse de risques projets
 Cycle de conducteur de travaux :
optimisation de la gestion des chantiers/
affaires.

#

No uveaux
t i l s RH
# Dé ve l op p em en t oAlorsuque
digitale touche
des com pét en ces l’ensembleladestransition
secteurs d’activité, les
La formation interne : une vraie valeur ajoutée pour le Groupe Baudin Chateauneuf !
La formation interne est un excellent outil
pour la montée en compétences de nos collaborateurs grâce à l’expertise de certains

Ressources Humaines sont également
concernées :

 La page CARRIÈRES du site internet
revisitée. Un outil sur lequel on peut

Un grand merci à toutes les personnes qui
se sont mobilisées sur l’ensemble de ces
événements, et tout particulièrement, un
clin d’œil à l’équipe présente lors de la
journée « Partners Day’s » chez POLYTECH
ORLEANS en octobre dernier !

BAUDIN CHATEAUNEUF lance un
nouveau concours !
es,
é
d
i
s
o
v
z

partage es seront
leur
l
i
e
m
s
e
l
sées !
n
e
p
m
o
réc

Vous avez une idée, un outil...
pour améliorer un process,
faciliter une tâche, faire gagner du temps,
améliorer un environnement de travail,
Déposez votre candidature,
en individuel ou en groupe,

5 CATÉGORIES

et tentez de remporter un prix de 1000 € !

Administration / gestion
Chantier
Environnement / sécurité
Étude / Process
Fabrication / Atelier

Du 1er au 30 avril :
dépôt des candidatures
Mai :
sélection du jury
Juin :
résultats

Le concours est ouvert à TOUS les salariés du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF.
Un prix sera remis par catégorie : 800 € pour une candidature en
individuelle et 1000€ pour une candidature en équipe.
Les modalités de participation et le règlement vous seront communiqués début
mars. Si vous des questions, n'hésitez pas à contacter le Service Communication.
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Agenda

RELOOKING POUR ACCMA
Quelques mots sur la filiale ACCMA, à l'occasion de son nouveau logo.
La société ACCMA, a été créée en 1930 par
M. GOURDY et fait partie du groupe BAUDIN
CHATEAUNEUF depuis 2018. Son actuel PDG est
Yoann URBAN.
Basée à Autun dans le 71, elle compte aujourd'hui
30 employés. ACCMA est spécialisée en
construction métallique, et dispose de son propre
Bureau d'études.
Elle réalise principalement des ouvrages routiers,

5 ET 6 FÉVRIER

ferroviaires et passerelles piétonnes.

Forum EATP EGLETON (19)

En 2019, ACCMA a notamment construit les
passerelles SNCF à Gisors (27) et Perrignier (74),

JEUDI 6 FÉVRIER

et plusieurs ouvrages mixtes sur l’A75 à Clermont

ESITC de Metz (57)

Ferrand (63) et sur l’A6 à Avallon. Actuellement la
société participe, entre autres, au Contournement
Ouest de Strasbourg (67) et aux passerelles de la

LUNDI 10 FÉVRIER

ZAC Baud Chardonnet à Rennes (35).

Lycée Martin Nadaud à Tours
(37)
VENDREDI 14 FÉVRIER
Lycée Jean Lurçat à Fleury les
Aubrais (45)
VENDREDI 6 MARS
ESITC de Caen (14)

ALENÇON FAIT
L'ACTU !
Le journal ORNE HEBDO a consacré une belle page
fin décembre à notre agence d'Alençon, dans le cadre
de la fabrication des poutres pour le futur stade de
Yamoussoukro pour la CAN 2023. La journaliste a
souligné non seulement, l'ampleur de la tâche à réa-

11 ET 12 MARS

liser : 56 poutres en 4 mois, mais aussi l'activité sou-

INSA de Lyon (69)

tenue du site qui propose plusieurs offres d'emploi.

L'équipe chargée de la fabrication des poutres du stade de
Yamoussoukro - © Orne Hebdo

NOUVEL ÉQUIPEMENT AUX
ATELIERS D'ALENÇON
L'agence BC Alençon vient de faire l'acquisition d'une nouvelle
machine : la FICEP TIPO G25 LG. C'est une ligne automatique de
perçage/usinage et de coupe pour tôles.
Outre les opérations d’usinage et de découpe, la machine est dotée de multiples équipements automatiques pour faciliter et simplifier la fabrication des pièces métalliques. Un nouvel équipement qui s'inscrit dans la démarche qualitative du groupe.

AGENCE
BC NANTES
Depuis octobre 2019 les départements DEA et
RMM ont fusionné pour devenir l'Agence BC
NANTES. Installée à Saint Herblain, en périphérie
de Nantes, l'Agence compte aujourd'hui 48 collaborateurs et adresse les métiers suivants :
w Rénovation mécanique et métallique
w Electricité industrielle et tertiaire, automatisme et fabrication de tableaux électriques
w Protection anticorrosion (BC SPIR)
w Maintenance (BC Maintenance et Equipements
Mobiles).

29 # BREST

GRUE
N°37

E

n 2018, NAVAL GROUP
a confié à BAUDIN
CHATEAUNEUF la
rénovation de la grue n°37,
la plus grosse grue portuaire
de l’Arsenal de Brest. D’une
capacité de 120 tonnes à 33
mètres de portée, ce moyen
de levage est notamment
utilisé pour les opérations de
maintenance des sous-marins nucléaires de la Marine
Nationale. L'Agence BC
NANTES a réalisé les études,
la dépose et repose des
principaux éléments et les
rénovations mécaniques.
Bravo à toute l'équipe pour
ce chantier complexe au
cours duquel elle a dû faire
face à des défis techniques
et organisationnels.

Nouvelle activité
TABLEAUX
ÉLECTRIQUES
L'activité regroupe
la fabrication de
tableaux électriques
et les prestations
d’installation sur site,
dispose d’un atelier
de 400 m² et compte
deux câbleurs expérimentés.
Notre capacité à
proposer des offres
globales incluant
études, fournitures

et raccordements
permet ainsi à BAUDIN CHATEAUNEUF
de se positionner
sur de nouveaux
secteurs d’activités et
d’étendre le périmètre d’action de nos
activités actuelles
(BC CONNECTIBAT,
EG, Rénovation électromécanique…).

BC CONNECTIBAT
poursuit son
développement

BC CONNECTIBAT et l'agence
BC NANTES, en partenariat avec
LEGRAND ont remporté le projet
de l’Hôtel IBIS Style à Limoges.
Les 96 chambres de l'hôtel sont
connectées à un système de
gestion centralisé qui permet à
l'exploitant une gestion optimale
de l’ensemble du site.
A terme, grâce à notre
prestation, le système permettra
même au client de l'hôtel
de commander lui-même les
services disponibles depuis sa
chambre, via son smartphone ou
sa tablette.
Associé à la nouvelle activité
"tableau électrique", BC
CONNECTIBAT pourra proposer
des offres « packagées » incluant
fourniture et mise en œuvre
d'équipements d’automatisme
pré-programmés et tableaux
électriques, avec gestion des
flux logistiques. De nouvelles
opportunités de «smart hôtel»
sont à l’étude.
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41 # BRICY

14 # CAEN

CUISINE CENTRALE
DE CAEN
L'agence BC Alençon réalise présentement le lot 2 Charpente métallique – Bardage métallique – Brise
soleil – Métalleries, du chantier
de construction de la cuisine centrale du lycée Victor Hugo de Caen.
La particularité de cet ouvrage réside
dans la mise en œuvre de poutres treillis
de grande hauteur en arc de cercle par
facettes, assemblées sur un site occupé.

L

HANGAR
A400M

e Ministère de la Défense a confié à
BAUDIN CHATEAUNEUF la construction de son nouvel hangar afin d’accueillir l’A400M sur la base de Bricy (45).
Nous devons maintenant réaliser ce
bâtiment industriel aux dimensions XXL en
portique treillis d’une portée de 75 m et

d’une hauteur de 28 m sur une surface de
4 500 m², pour un poids total de charpente de 710 tonnes.
Cette opération est menée en étroite collaboration avec les départements Entreprise
Générale et Bâtiments Métalliques et
Ouvrages Spéciaux.

69 # PIERRE-BÉNITE

ATELIERS
HERMES

# LE DÉPARTEMENT CHARPENTE MÉTALLIQUE
DE LYON INTERVIENT POUR LA RÉALISATION
DU BÂTIMENT «LIGNE 6» ET D’AUTRES
BÂTIMENTS ANNEXES, DANS LE CADRE
DE L'EXTENSION DES ATELIERS POUR LA
CRÉATION D'UNE NOUVELLE LIGNE DE
PRODUCTION DE "CARRÉS HERMES"..
© François Lacour

91 # BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

45 # LE BARDON

PROJET EXA 1
BAUDIN CHATEAUNEUF va
construire 51 modules logistiques
pour le compte de l’entreprise
Reyes Constructions de Valence
(26), dans le cadre d’un projet de
supercalculateur pour ATOS sur le
site du CEA de Bruyères le Châtel
(91).
Ce projet a été gagné par le Département BIMM, en mobilisant dès le
début de l’appel d’offres le bureau
d’études de Gentilly, les méthodes
de l’atelier de Châteauneuf, et l’atelier BIMM.
w Réception des travaux : octobre
2020.

Aéroport
Roissy -CDG
BAUDIN CHATEAUNEUF participe à la réhabilitation du Terminal 2B et à la création
du bâtiment de liaison BD au niveau du
complexe aéroportuaire de Roissy-Charles
de Gaulle.

Chiffres
2 650 tonnes de charpente
18 000 m² de planchers
25 m : hauteur des poteaux

caissons de façades courbes du
bâtiment de liaison BD

A
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EXTENSION
GROUPE SCOLAIRE

près la réalisation du Club
House du stade des rives du
Thouet à Saumur (49), les
équipes travaux du département
Entreprise Générale sont en plein
rush pour tenir le challenge de la
livraison de l’extension du groupe
scolaire de la commune du Bardon
près de Meung sur Loire, prévue fin
février 2020.
En effet, le Maître d’Ouvrage a retenu
la solution constructive BIMM en
raison de contraintes de délais de
réalisation. Le projet consistait en
la fabrication d’un premier bâtiment

d’environ 200 m² comprenant une
classe, une salle périscolaire et des
sanitaires, ainsi qu’un deuxième
bâtiment de 50 m² pour l’extension
du réfectoire existant (plus grand
module jamais fabriqué à l'atelier
BIMM).
Le transport a été effectué par la
STEX.
La pose des modules s’est déroulée
sans encombre les 11 et 12 décembre
dernier, malgré les difficultés d’accès
pour le module d’extension du
réfectoire.
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14 # LISIEUX

# CONGO

Sauts de mouton
à Kinshasa
Dans le cadre du programme présidentiel de
la République Démocratique du Congo (RDC),
la société congolaise
SAFRICAS a confié à
BAUDIN CHATEAUNEUF
la conception, la fourniture, le transport et
l’assistance technique
au montage des charpentes métalliques de 4
sauts de moutons dans
la capitale KINSHASA.
PCB a également été
sollicité pour fournir
les appareils d’appui et
les joints de chaussée.

Les 4 ouvrages ont été
livrés conformément aux
engagements contractuels et la mise en place
du premier a débuté en
décembre. A terme, les
4 ouvrages permettront
de fluidifier le trafic sur
les carrefours principaux de Kinshasa. Du
fait de sa localisation
et son impact pour la
population, ce premier chantier en RDC
constitue une excellente
référence pour BAUDIN
CHATEAUNEUF.

PASSERELLE
GARE DE LISIEUX
Entre janvier 2018 et octobre 2019, les équipes du Département
Génie Civil de BAUDIN CHATEAUNEUF en collaboration
avec les équipes des Ponts Métalliques de BERTHOLD et SOLETANCHE BACHY ont mis en œuvre leurs compétences et
savoir-faire pour réaliser la très belle passerelle PMR en gare de
Lisieux (14) pour le compte de SNCF RESEAUX.
Un chantier complexe, dans un site en exploitation, soumis à
une exigence architecturale extrême pour cet ouvrage situé au
pied de la basilique Sainte Thérèse de LISIEUX.
Nous tenons à saluer la perspicacité et l’exigence dont nos collaborateurs ont fait preuve pour mener à bien ce projet.

2018

RÉTROSPECTIVE PONT
Avril

Janv.
Assemblage tablier au sol

Août

Mai

Mars
Démolition blocs béton

Remise en peinture des
pylônes

Pose des selles neuves

Rivetage des pylônes

Lancement des câbles
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76 # TANCARVILLE
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75 # PARIS

MÉTRO LIGNE 1
STATION BASTILLE
Dans le cadre de la métamorphose de la place de la Bastille
dans le 12ème arrondissement
de Paris, une ouverture à ciel
ouvert a été réalisée. Une fois
terminée celle-ci permettra aux
piétons de rejoindre directement le port de l’Arsenal depuis
la place en passant sous la
ligne du métro ligne 1. Malheureusement ce nouvel aménagement engendrait des interfé-

rences avec la marquise RATP
en place à cet endroit. Ainsi
le Département Rénovation
Ouvrages d'Art a réalisé et posé
une sorte de "mur écran" sur
la marquise. La structure mise
en place, une poutre treillis,
a été fabriquée et peinte dans
les ateliers de Châteauneufsur-Loire, pour ensuite être
recouverte d'un bardage par les
équipes de ROSAY.

PONT DE TANCARVILLE
Dans le cadre du marché d’entretien du pont de Tancarville,
les équipes du département ROA ont effectué en 2019 l’inspection structurelle de la charpente métallique. Suite à cette
inspection, le MOA a confié à BAUDIN CHATEAUNEUF, dans le
cadre du marché pluri-annuel d’entretien, les travaux de remplacement de 143 goussets du contreventement inférieur.
Les travaux dureront jusqu’au mois d’août. Ils sont réalisés
par deux équipes travaillant en 2 postes : de 04h00 à 13h00
et de 13h00 à 23h00.
En parallèle, les travaux d’ouverture et entretien de 339 colliers de la suspension seront effectués jusqu’à l’été 2021.

TRANSBORDEUR DU MARTROU
Nov.

© JD LAMY

Sept.

Déc.

Oct.
Attache des câbles
neufs en tête de
pylônes

Désamiantage et peinture
des pylônes
Repose du 1er tronçon du
tablier

Mise en oeuvre des nouveaux
tirants d'ancrage
Traitement de la nacelle

Fin du traitement des pylônes
Démontage des échafaudages

Montage des suspentes neuves
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91 # ÉVRY

BAUDIN CHATEAUNEUF A
CONSTRUIT LES ARÈNES DE
L'AGORA EN 1975, LORS DE
LA CRÉATION DE LA VILLE
NOUVELLE.

Chiffres

Arènes de l'Agora
D
ans le cadre du Grand Paris, BAUDIN
CHATEAUNEUF réalise les travaux de
réhabilitation de la salle polyvalente
"Les Arènes" située au coeur du centre
commercial l'Agora à Evry.
Les travaux permettront d’augmenter la
capacité d’accueil jusqu’à 3200 personnes,
mais également une modularité de confi-

2019
Janv.

guration suivant l’évènement présenté au
public (sport/spectacle/catch/concert).
L’ossature métallique d’origine, intégralement conservée, est maintenue en tête par
un anneau béton précontraint, lui-même
support d’une nappe de câbles de forme
paraboloïde hyperbolique.

Durée des travaux

Fév 2019 Sept. 2021
450
tonnes
poids de charpente rapportée

RÉTROSPECTIVE PONT
Juin

Fév.

Mars
Montage des suspentes

3,7
M€ montant
de l'opération

Remontage tablier par voie
nautique

Travée centrale complète

Avr.
Réglage et éclissages du
tablier

Levage du tronçon de l'extrémité
rive gauche
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TOUR EIFFEL
MODERNISATION
DE L'ASCENSEUR
NORD
BAUDIN CHATEAUNEUF,
mandataire du groupement réalise, pour le
compte de la SETE, les
travaux de mécanique,
électricité et automatisme, qui comprennent
le remplacement du
véhicule, du contrepoids,
des poulies et des câbles
de traction, la rénovation
de toute la motorisation,
ainsi que la modernisation de l’ensemble du
contrôle / commande de
l’ascenseur.
Pour la réalisation de
ce projet ambitieux,
plusieurs entités de BAUDIN CHATEAUNEUF sont
aujourd’hui mobilisées ;
le Département Génie
Mécanique, l'Agence
BC NANTES, le Bureau
d’Etudes RMM, le Service
Achats et le Service
Montage.

Sans oublier la dizaine
de bureaux d’études
sous-traitants qui nous
accompagne depuis de
nombreux mois pour
compléter l’expertise
nécessaire au projet.
Si 2019 a principalement été consacrée aux
études et aux premières
fabrications, en 2020 le
chantier va s'intensifier
avec l’assemblage des
principaux équipements
mécaniques du projet (véhicule et contrepoids), la
fabrication des nouvelles
armoires électriques, la
rénovation de la motorisation et la réalisation
de nombreux essais de
certification prévus sur
notre site de Châteauneuf
sur Loire.
Les essais de mise en service de l’ascenseur sont
prévus pour mi-2021.
© Laurent THION

Juil.

Sept.

Nov.

Déc.

Oct.
Accrochage des haubans définitifs

Démontage passerelles
à câbles

© JD LAMY

TRANSBORDEUR DU MARTROU

Montage des câbles de
retenue de tablier

Repose nacelle

Mise en service de la nacelle
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LO I S IRS E T CULTURE
1 4 # B AY E U X

Construction d'une médiathèque intercommunale

L

a nouvelle médiathèque intercommunale de Bayeux
"les 7 lieux" accueille les
visiteurs sur 2500 m²
répartis en 7 espaces :
le plateau (espace principal), la galerie, le forum,
l'atelier, la salle de travail,
le café et le patio.
L'Agence BC d'Alençon a
réalisé les études, la fabrication, la protection et le
montage de la charpente
métallique.

14
PISCINE
AUREA

A

près la médiathèque, l'Agence BC Alençon a participé à la construction du nouveau centre aquatique intercommunal AUREA de
Bayeux, pour la partie charpente métallique de l'espace bassins, la
tourelle accès toboggan, l'entrée-vestiaire, l'espace balnéo et les locaux
techniques. AUREA peut désormais accueillir jusqu'à 800 personnes en
simultané.

41 # AMBOISE

La Communauté de Commune du Val
d’Amboise sera bientôt équipée d’un tout
nouveau centre aquatique avec des bassins
tout inox !
Au programme : un bassin sportif de 15 x
25m et un bassin d’apprentissage comprenant une rampe d’accès et une alcôve munie
de jets massants.
Les travaux de chantier pour BC INOXEO
débuteront en novembre 2020 avec une
livraison prévue pour juin 2021.

57

Nouveau centre
aquatique

59 # WORMHOUT

CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL DE WORMHOUT
Le vendredi 10 janvier 2019
pour la pose de la 1ère pierre,
le Président de la Communauté de Commune des Hauts de
France, les Vice Présidents et
les Maires de la CC, mais aussi
le Sous Préfet de Dunkerque, le
Député et le Sénateur du Nord,
la Vice Présidente de la région,
le Président du Département
ont procédé au remplissage
d’un bassin miniature, dans une
sympathique ambiance.
BC INOXEO réalisera prochainement trois bassins en inox

(un bassin sportif avec couverture thermique, un bassin
d’activité et un bassin aqualudique) ainsi qu’une pataugeoire
en INOXINOV’ de 65 m².
BC NORD, attributaire du lot Clos
couvert, réalisera le terrassement, le gros œuvre, les fondations profondes, la structure
métallique, la couverture et les
façades de ce centre aquatique.
L’ouverture de cet équipement
sportif conçu par le Cabinet d’Architectes CHABANNE est prévue
en juin 2021.

# OUVERTURE DU CENTRE DE
BIEN-ÊTRE ET REMISE EN FORME
DE VALMONT.

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

59 # LAMBERSART

LES JARDINS DU
CANON D'OR

Concours
gagné !
Une fin d’année réussie pour NEOXIMO, mandataire de l’équipe retenue
pour la réalisation de l’hôtel-musée
au sein de l’abbaye Saint Vaast en
plein cœur d’Arras. Une très belle
rénovation en partenariat avec les
Hôtels Mariott, NAOS Hotel, MAES
Architectes, Nacarat.

Le 22 novembre 2019, en présence de M. Marc-Philippe DAUBRESSE et des
nouveaux propriétaires, NEOXIMO a inauguré la résidence Les Jardins du
Canon d’Or à Lambersart. Petit programme de 9 maisons individuelles, pensé
pour le bien être des habitants et le partage : un local a été offert avec tout
l’outillage de jardin pour que chacun puisse en profiter.
Responsable de Programme : Edouard VANDERMOLEN

59 # LOMME

Résidence dynamik'
BC NEOXIMO a inauguré la
résidence Dynamik' à Lomme le
2 décembre dernier, en présence
de M. le Maire Roger Vicot , de
Fabienne DUWEZ, directrice de
SORELI (aménageur) et des nouveaux propriétaires. Un moment
convivial qui achève cette belle
opération orchestrée par les
équipes de BC NORD et NEOXIMO.
A cette occasion, une exposition
photographique « Ghost » réalisée par l’artiste Maxime DUFOUR
a été dévoilée et offerte aux
résidents.
Responsable de Programme :
Hugues MOREAU

BC NEOXIMO - Franck DUBOUT, Gérant - 1 rue des promenades- 59110 LA MADELEINE - Tél. : 03 20 05 77 75

N O U V E AU X
CHANTIERS
B C A R TOI S

7 6 # P E T I T Q U E V I L LY

RÉ HAB ILITATIO N PISCINE TOURN E SO L
Marché public Global de
Performance de Conception Construction - Exploitation et
Maintenance.
Équipe : BC NORD (Mandataire) A 26 Architectures - BERIM - HDM
INGENIERIE - ITHERMCONSEIL CRAM (Exploitation / Maintenance)
SERGA
Montant : 4 M€

EXTENSION DU CAMPUS DU CESI À
ARRAS (62)- Lot Clos couvert
Maître d’ouvrage : Communauté
Urbaine d’Arras
Maître d’œuvre : SCENARIO-ARA /
ETNAP
Montant : 1 120 000€
Délai : 11 mois

TRANSFORMATION D’UN IMMEUBLE
DE BUREAUX EN 25 LOGEMENTS À
GESNAIN (59)- Lot Gros œuvre

w D
 émarrage des travaux prévu été
2020

59 # BÉTHUNE
Marché de Conception - Réalisation
Construction d'un équipement
mixte commerces et équipements
publics.

Équipe : BC NORD (Mandataire) Collectif JINKAU (Architecte) - CET
INGENIERIE - ELAN - KI EUTDES Agence LAND

w D
 émarrage des travaux
septembre 2020

Délai : 22 mois, dont 15 mois de
chantier

Montant : 6,7M €

Maître d’ouvrage : PRIM'TOIT, association
spécialisée dans l’insertion des
jeunes et le développement social des
quartiers
Maître d’œuvre : BERIM / Agence Fabien
RIVIERE Architecte
Montant : 155 000€
Délai : 11 mois

EXTENSION ET MISE AUX NORMES
DU CREMATORIUM DE VENDIN-LE-VIEIL
(62)
Maître d’ouvrage : Communauté
d’Agglomération Lens-Liévin
Maître d’œuvre : A3 ARCHITECTES /
ETNAP
Montant : 970 000€
Délai : 12 mois

59 # TOURCOING

DÉMARRAGE DU CHANTIER DE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE
MULTI-ACCUEIL CERTIFIÉ
HQE, BÂTIMENT DURABLE ET
46 LOGEMENTS LABELLISÉS
PROMOTELEC
Maître d'ouvrage : SEM
Renouvelée
Maître d'oeuvre : AMELLER et
DUBOIS + SIBEO INGENIERIE
Montant : 5,8 M €
Durée : 19 mois

BC NORD - Pierre PETIT, Directeur général - 14 avenue de l’Horizon - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Tél. : 03 20 53 83 00
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BERTHOLD SUR LE MARCHÉ DE LA FIBRE
En 2017, la Région Grand Est a
lancé le projet LOSANGE afin
d'installer la fibre optique sur
les territoires et d'offrir à tous
l'accès au Très Haut Débit.
C'est dans le cadre de ce projet
que, le groupement SOGEA /
BERTHOLD a contracté une
partie du marché pour le déploiement de la fibre en Meuse.

Déploiement de la fibre
La cellule fibre Meuse est constituée de personnel
BERTHOLD et SOGEA consolidé par 11 embauches en
CDI ou contrat de chantier.
De plus, les personnes destinées au portage et au
raccordement de la fibre sont formées en contrat
professionnel durant 6 mois en alternant les périodes
théoriques et les stages sur le terrain (pose de fibre en
Moselle et relevé FOA en Meuse).
Ceux-ci seront embauchés en contrat de chantier à
l’issue de leur formation.

Chiffres

Calendrier du déploiement sur une commune

longueur de tranchées

370

kms

longueur de fibres

1300

kms

durée du chantier

4

ans

montant du marché

22

M€

BERTHOLD - PASCAL RIBOLZI, Président - 114 rue du Rattentout - 55320 DIEUE SUR MEUSE - Tél. : 03 29 87 60 70
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54 # LONGWY

Le chantier du futur pôle
aquatique de Longwy
avance bien.
Les travaux ont débuté en
septembre 2019 par les
bassins et les différents
locaux techniques en soussol ; quant à la superstructure, elle verra le jour à la
fin mars 2020.
L’ensemble du bâtiment
représente 235 tonnes
d’acier et plus de 4700 m3
de béton.
BERTHOLD réalise ce projet
en groupement avec BC
NORD, Chabanne et Axima.

© Christophe AUBERTIN

PÔLE AQUATIQUE
DE LONGWY

64 # GUICHE

PONT RAIL SUR LE BIDOUZE
La Division Ouvrages d'art
métalliques de BERHTOLD a
procédé au remplacement du
tablier du pont qui franchit la
rivière "la Bidouze" au niveau
de la ligne ferroviaire allant
de Toulouse vers Bayonne.
Ces travaux s’inscrivent dans
le cadre de la politique de
régénération des ouvrages
d’art métalliques anciens de
la SNCF.
Le pont a été mis en place par
lançage, jusqu’à une position
provisoire de bétonnage. Une
fois l’ouvrage fini, le pont a été
ripé lors d’une opération coup
de poing qui a eu lieu le weekend du 11 novembre 2019.
Cette méthodologie permet de
conserver la circulation des
trains tout au long des travaux.

BERTHOLD - PASCAL RIBOLZI, Président - 114 rue du Rattentout - 55320 DIEUE SUR MEUSE - Tél. : 03 29 87 60 70
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59 # AUBY

Passerelle
d'Auby

62 # CALAIS

PASSERELLE
MOLLIEN
# LA PASSERELLE A ÉTÉ POSÉE SUR
PILOTIS.
LA POSE DE LA PASSERELLE
HAUBANNÉE EST PRÉVUE POUR LE
MOIS DE FÉVRIER.

Fin octobre, la passerelle, d'une longueur totale de 71 mètres, a été posée sans accro
en 3 tronçons. Actuellement BC METALNORD procède à l'installation des garde-corps en verre avec
dégradé de blanc et main courante lumineuse.
S'inscrivant dans le projet Mov’In, cette passerelle a
été créée pour permettre aux vélos et piétons de circuler entre l’hôpital Jean-Éric-Techer et le quartier du
Fort-Nieulay car le pont Mollien en place était trop étroit.

BC METALNORD - PASCAL DEWEERDT, Directeur - 8 rue de la Briqueterie - 59229 TETEGHEM - Tél. : 03 28 26 00 60
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« C’est vraiment

un joli projet tant
technique que culturel
que les genevois
attendent tous avec
impatience »
Sandro D'AMBROSIO,
Chargé d'études BC CAIRE

# SUISSE

BC CAIRE ET BAUDIN CHATEAUNEUF SWISS :
ACTEURS DU PLUS GRAND CHANTIER
CULTUREL GENEVOIS

A

vec la Nouvelle Comédie, la
ville et le canton de Genève
offrent à la population un
espace de rencontre et de partage
au cœur d’un nouveau quartier.
Fortes de leurs expériences, les
équipes bc CAIRE et Baudin Chateauneuf SWISS interviennent sur
le lot Serrurerie (passerelle, garde
corps…), Machinerie (motorisation), Menuiserie ainsi que sur le
lot Monte Décors.
Sandro D’AMBROSIO, chargé
d’études bc CAIRE nous fait part
de ses ressentis et des enjeux
majeurs de ce chantier.

En quelques mots, peux-tu nous
parler du chantier et ce que tu as

le plus apprécié ?
« Tout d’abord le chantier n’est
pas encore terminé, il reste encore
quelques semaines de travail.
C’est un chantier très intéressant,
complet, varié et technique. On
compte 2 salles, une appelée
Frontale avec une jauge variable
avec 498 places et l’autre appelée
Modulable avec jauge variable
pouvant accueillir jusqu’à 198
places. Ces deux salles peuvent
donc répondre à tous types de
spectacles.
La particularité de ce centre
culturel est son impressionnante
hauteur que l’on voit de moins en
moins sur des théâtres ; en effet

la salle frontale fait presque 20m
de haut.

Selon toi, peut-on dire que c’est
un chantier complexe ?

Ce que j'apprécie le plus sur ce
chantier c'est l’échange fluide
avec l’ensemble des intervenants (chargé d’affaires, chef de
chantier, monteurs,…). J’apprécie
aussi de travailler avec le cabinet
d’architecture FRES et le scénographe CHANGEMENT A VUE
avec qui la confiance s’est tout de
suite installée. Je suis content de
pouvoir contribuer à l’éveil de la
future Comédie.

« En effet, au-delà de son envergure, c’est un chantier complexe.
Nous sommes une entreprise
française qui intervient sur un territoire étranger et plus particulièrement en Suisse. Il y a donc des
réglementations bien spécifiques
comme des réglementations douanières. Heureusement l’expérience
de notre service achat et logistique, ayant déjà réalisé plusieurs
chantiers en Suisse nous a permis
de maîtriser ces points pour le
bon déroulement du chantier».
w www.bc-caire.com

C’est vraiment un joli projet tant
technique que culturel que les
genevois attendent tous avec impatience. Moi aussi d’ailleurs ! »

Montant du marché : 4,8M€
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS :
•

50 porteuses cage de scène
et 32 PCT

•

Pilotage informatique
(partenariat WAAGNER BIRO)
2 Monte décors
2 salles de répétition
1 Atelier de construction
(atelier de montage et de
peinture)

•
•
•

BC CAIRE - JÉRÔME MIRAN, Gérant - 101 rue Cgarles Montreuil - 73420 MÉRY - Tél. : 04 79 54 41 21
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ROSAY
TECHNIQUES
COUVERTURES

06 # SAINT CANNAT

COMPLEXE SPORTIF
DE LA SEIGNEURIE
Dans la continuité de son
développement, et après son
premier marché en conception
et réalisation avec le parking de Toulon, BC DERVAUX
Entreprise Générale décroche
son premier marché public
global de performance sur la
commune de Saint Cannat, en
groupement avec CCA (Christophe Caire Architecture),
SCOPING, ACS , FAUCHE et AGL
en tant que mandataire.
Cette opération prévoit la
construction du complexe
sportif de la Seigneurie com-

prenant de 2 courts de tennis
couverts, un gymnase avec
tribune, une salle de danse,
un dojo et salle de boxe et
diverses salles annexes, le
tout sur une surface d’environ
2300m².
Les études d’exécution de ce
dernier seront réalisées par le
Bureau d'Etudes de Gentilly.
Ce contrat global d’un montant
de 3.909 k€ H.T. doit être
achevé pour le mois de juin
2021.

27 # GRAND BOURGTHEROULDE

Intervenant en tant que sous traitant d'AXL Constructions, ROSAY a réalisé le bardage et l'étanchéité d’un
entrepôt de stockage.
Les équipes ont procédé à l'étanchéité et l'isolation sur
une surface de 3000m², en conformité avec les règles
ICPE 1510 (installations classées pour la protection de
l'environnement).
Des bardages simples et doubles peaux ont été posés sur
2000 m².
Un premier chantier d’envergure réalisé en excellent partenariat avec AXL Constructions en entreprise générale.
Chargé d’affaires: Christophe HARCOURT
Chef de chantier: Hermann JEANNE

Chargé d’affaires: Franck MANDRAU
Chef de chantier: David MELONI

BC DERVAUX EG - Alexandre VINCENT, Chef d'Agence - 21 rue B.
Thimonnier - ZI Sud - 13692 MARTIGUES - Tél. : 04 42 07 02 34

ROSAY - Arnaud LE BAS, Directeur Général - 5564 voie des Barges
Rousses - 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE - Tél. : 02 35 30 10 79
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RÉHABILITATION DE LA MJC À CORBEIL ESSONNES (91)
Rénovation totale des courants forts, des courants faibles, de l’alarme incendie et intrusion

INTUI’TECH spécialisée en
électricité (courants forts et courants
faibles) poursuit son développement
et son intégration dans le groupe
BAUDIN CHATEAUNEUF.
CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT
INDUSTRIEL À
COULOMMIERS
(77)
Courants forts,
courants faibles,
vidéo surveillance et
alarme incendie

INTUI'TECH - Jean Philippe JACQUIER, Gérant / José MARTINS, Directeur 55 avenue de l’Europe - 77184 EMERAINVILLE - Tél. : 01 60 36 46 67
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BÂTIMENTS MÉTALLIQUES - OUVRAGES SPÉCIAUX
BC-BIMM : CONSTRUCTION BÂTIMENT LOGISTIQUE - REYES # VALENCE (26)
BC : FONDATION CARTIER - WAAGNER BIRO # PARIS (75)
BC : RÉNOVATION RESTAURANT 58 DE LA TOUR EIFFEL - GENDRE # PARIS (75)
BC : DÉPOSE PORTIQUES - EDF 33 # CHINON (37)
BC METALNORD : CONSTRUCTION PASSERELLE # TETEGHEM (59)
BERTHOLD : PARKING - COLAS # PONTOISE (95)
BC DERVAUX : PROJET ADD17017 - LYONDELL/INFINEUM # BERRE L'ETANG (13)
BC DERVAUX : PROJET HCK - PETROINÉOS # LAVÉRA (13)
BC DERVAUX : HANGAR 38 - MANE # LE BAR SUR LOUP (06)
BC DERVAUX : RENFORTS POSTE FER - DPF # FOS SUR MER (13)

BASSIN INOX - PISCINE - TRAITEMENT D’EAU ET D’AIR
BC : RÉHABILITATION PISCINE - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 91 # BRUNOY (91)
BC INOXEO : CONSTRUCTION DE 2 BASSINS INOX - CENTRE AQUATIQUE # AMBOISE (37)
BC INOXEO : CONSTRUCTION BASSIN INOX - PISCINE # BOURGOIN-JALLIEU (38)
BC INOXEO - BC NORD : CENTRE AQUATIQUE # WORMHOUT (52)
BC NORD : RÉHABILITATION PISCINE TOURNESOL # PETIT QUEVILLY (76)

ENTREPRISE GÉNÉRALE
BC DERVAUX : AMÉNAGEMENT CELLULE COMMERCIALE - COMASUD
BC DERVAUX : PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL - MÉTROPOLE AIX MARSEILLE
BC NORD : CONSTRUCTION D'UN ÉQUIPEMENT MIXTE COMMERCES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS # BÉTHUNE (59)
BERTHOLD : ENSEMBLE SCOLAIRE - DEPT HAUTE MARNE # JOINVILLE (52)
BERTHOLD : EHPAD # CLERMONT EN ARGONNE (55)

GÉNIE CIVIL
BC : TRAVAUX JOINTS DE CHAUSSÉE - APRR 21 # DIJON (21)
BERTHOLD : PONT DE JAULNY - DEPT MEURTHE ET MOSELLE # JAULNY (54)

PONTS MÉTALLIQUES - TRAVAUX D'EAU
BC : RÉNOVATION BARRAGE DE VICHY # VICHY (03)
BC : PONT SEIBERT - SPL VAL SEINE AMÉNAGEMENT # BOULOGNE BILLANCOURT (92)
BERTHOLD : OA2 HAGUENAU - NGE GENIE CIVIL
BERTHOLD : VIADUC DE LA LEUGE - DREAL AUVERGNE RHONE ALPES
BERTHOLD : PASSERELLE NOGENT SUR MARNE - DRIEA IDF

RÉNOVATION D’OUVRAGES D’ART
BC : RÉHABILITATION PONT SUSPENDU - CONSEIL GÉNÉRAL 86# BONNEUIL MATOURS (86)

COUVERTURE ET BARDAGE
ROSAY : RÉHABILITATION DE LA TOITURE D’UGITECH # BRIONNE (27)
ROSAY : CONCESSION MERCEDES # GRENTHEVILLE (14)
ROSAY : RÉHABILITATION COUVERTURE / BARDAGE DU BÂTIMENT JULIEN – NAVAL GROUP # CHERBOURG (50)
ROSAY : RÉHABILITATION DE L’ÉTANCHÉITÉ DE 8 TOURS DE LOGEMENTS – CAEN LA MER HABITAT # CAEN (14)

ÉLECTRICITÉ - AUTOMATISMES - MÉCANIQUE
BC : RENOVATION RACKS - TOTAL # DONGES (44)
BC : RESTRUCTURATION PISCINE GALIN - VILLE DE BORDEAUX # BORDEAUX (33)

VRD
BERTHOLD : EHPAD # CLERMONT EN ARGONNE (55)
BERTHOLD : TRIAUCOURT - COMMUNE SEUIL D'ARGONNE

