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équipements publics
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Piscine de Guise
Opération en TCE
Budget : 5.204.000€ HT
15.000 heures de gros œuvre
17 compagnons pendant 6 mois
2.000 m3 de béton

Charpente en cours de pose par BC MétalNord

Piscine de Hesdin (PPP)
Opération en TCE
Budget : 8.040.000€ HT
23.000 heures de gros œuvre
22 compagnons pendant 7 mois
2.200 m3 de béton

Étanchéité du bassin en cours de réalisation

Piscine de Herlies
Opération en gros œuvre étendu
Budget : 4.230.000€ HT
27.000 heures de gros œuvre
26 compagnons pendant 7 mois
3.000 m3 de béton

Réalisation des voiles béton du beffroi

Voiles des vestiaires et génie civil du bassin sportif qui
sera revêtu d’inox "INOXEO"
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