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BAudin ChAteAuneuF,
partenaire technique de
la Fédération Française
de natation

L

BC nord réalise la patinoire
de valenciennes
Le long de l’autoroute A2 à valenciennes a pris forme une
patinoire oblongue en béton et charpente métallique dont la
ligne singulière évoque la glisse.
La particularité de cette patinoire sportive et ludique réside dans

e 23 janvier 2007, Pierre MASSoN, Président du

la complexité de sa charpente. En effet, la couverture de 7 500 m2

Directoire de BAuDiN ChATEAuNEuF, a signé un

abrite 400 tonnes de charpente avec pour chaque ferme des

contrat de partenariat avec la Fédération Française

caractéristiques géométriques différentes. Les équipes de
BAuDiN ChATEAuNEuF établissement d’Alençon et des filiales

de Natation, présidée par Francis LuyCE.

BC MéTAL NoRD et BC DERvAuX ont dû conjuguer leurs compétences pour exécuter cette étonnante ossature.

Comme en 2006 avec la piscine de Cambrai, la patinoire a été
l’un des chantiers phares des “Coulisses du Bâtiment” organisées
par la FFB en octobre 2007. à cette occasion, 500 collégiens ont
visité le site et ont ainsi pu admirer la charpente atteignant
Signature du partenariat. De gauche à droite : André ZouG (FFN), Francis
LuyCE (FFN), Pierre MASSoN (BC), Michel SWyNGEDAuW (BC).

jusqu’à 50 m de portée et ses 19 fermes de 20 tonnes qui soutiennent la couverture de la patinoire sur 140 m de longueur. Cet
équipement d’une superficie de 6 000 m2 sera doté d’une piste

Dans quel contexte ce contrat a-t-il été signé avec

olympique de 1 750 m2, d’une piste ludique de 700 m2, d’une tri-

la FFN ?

bune de 900 places et pourra accueillir des compétitions.

Pierre MASSON : La Fédération Française de Natation
souhaite participer activement au développement de

La

nouvelles solutions pour les piscines. Pour cela, elle

cette

livraison

de

patinoire

désire être très présente à la source même des projets,

de 12 millions

dans les plans de piscines régionaux, entre autres, dans

d’euros

est

les phases de conception, de réalisation, de fonctionne-

prévue

pour

ment mais également dans les phases d'exploitation.

avril 2008. n

Dans ce cadre, BAuDiN ChATEAuNEuF, et plus particulièrement les équipes de son Département Entreprise
Générale et de ses filiales BC NoRD PAS DE CALAiS
PiCARDiE, SyLvAMéTAL, EAS et BERThoLD, apporteront
leur expertise au Département équipements de la FFN
dans le domaine des piscines publiques. n
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