Échafaudages
ÉTUDES - LOCATION - MISE EN ŒUVRE

Technicité
Réactivité
Flexibilité
Expertise
Pont suspendu - CHATILLON SUR LOIRE (45)

Nos domaines
D’INTERVENTION
•
•
•
•
•

Bâtiments
Travaux publics
Ouvrages d’art
Industries
Monuments
historiques
• Barrages / écluses /
Conduites forcées

En tant que constructeur de structures
métalliques et expert dans plus de
30 métiers du BTP, le groupe BAUDIN
CHATEAUNEUF a développé une
activité ÉCHAFAUDAGE afin de proposer
à ses clients un nouveau service
complémentaire et leur faire profiter
d’une vaste gamme de matériels adaptée
à tous leurs besoins d’échafaudage
et d’étaiement, dans les domaines du
bâtiment et des travaux publics.
Des études à la mise en œuvre, une
PRESTATION COMPLÈTE est assurée par
nos équipes de spécialistes sur toute la
France et sur tout type d’ouvrage du plus
simple au plus complexe.

Château d’eau - TROYES (10)

Théâtre du Châtelet - PARIS (75)

Fondation Avicenne CIUP - PARIS (75)
Eglise du XVIème
CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45)

UNE LARGE GAMME DE MATÉRIEL
TYPE TUBULAIRE
MULTIDIRECTIONNEL NF
»
»
»
»
»
»

Façade
Tour escalier
Plateforme
Parapluie
Roulant
Suspendu

En complément
des structures échafaudages,
notre bureau d’étude spécialisé
peut également concevoir des
structures métalliques d’appui
adaptées à vos besoins.

Les étapes
de votre projet
> PRÉPARATION DU CHANTIER
- Écoute et analyse des besoins
- Étude des contraintes liées à l’environnement
- Évaluation des risques et des mesures de prévention
- Étude technique et note de calculs
> EXÉCUTION/MONTAGE
- Contrôle systématique du matériel avant livraison

L’ASSURANCE
DU SAVOIR-FAIRE
www.echafaudages.baudinchateauneuf.com

- Réalisation du montage par une équipe de
professionnels, équipée et encadrée
> RÉCEPTION ET SUIVI
- Vérification de la conformité au cahier des charges et
à la réglementation
- Suivi technique tout au long du chantier
> DÉMONTAGE

L’ENVERGURE
d’un groupe
familial et
indépendant
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF met ses 100 ans
de passion, d’excellence technique et de maitrise de
solutions sur-mesure au service de la construction
et la rénovation d’ouvrages durables et complexes
en France et dans le monde.
Un groupe autonome, pluridisciplinaire, expert
dans plus de 30 métiers du BTP avec des savoirfaire et des compétences techniques reconnus pour
la réalisation d’ouvrages d’envergure et dans des
lieux de renom :
• La voile photovoltaïque de la Seine Musicale
• L’Institut du Monde Arabe
• Le Théâtre du Châtelet
• Les ascenseurs de la Tour Eiffel
• Le stade de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire

Un groupe dynamisé par
l’innovation, la passion
et la réactivité de ses
collaborateurs qui œuvrent
au quotidien pour concevoir,
bâtir et rénover le territoire
de demain.

100

ans d’histoire

1470

collaborateurs

28

implantations

30
métiers
du BTP

357

M€ de CA
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