filiales > BC NORD

un bel exemple de synergie des sociétés du groupe

piscine de longuenesse (62)

B

C NORD est titulaire d’un marché en
conception – réalisation pour le compte de la
Communauté d'Agglomération de SAINT OMER (62)
avec l’Architecte Jacques
ROUGERIE.
Cette 35ème piscine depuis la création de BC
NORD en octobre 2000 est
la plus importante au niveau du chiffre d’affaire :
14.700.000 €.
L’ordre de service a été délivré en mars 2013 pour une
livraison en janvier 2015.
Cette opération est réalisée

en production propre par
les équipes de gros œuvre
de BC NORD et représente
33.000 heures pour nos
compagnons.
La synergie groupe fonctionne totalement sur cette
opération, BC NORD a soustraité les lots suivants:
ªª Lot Charpente Métallique et Serrurerie : BC
METALNORD,
ªª Lot
Bassin
BC INOXEO,

Inox

:

ªª Lot Traitement d’eau à
l’ozone : EAS.

Le projet consiste en la
création :
• d’un bassin sportif
25 x 25 – 10 couloirs,
• d’un bassin ludique
de 300 m²,
• d’un bassin d’apprentissage de 130
m²,
• d’une lagune de
jeux pour enfants
avec cascades, mini
geysers, plaques à
bulles,
• d’un toboggan,
• d’un espace bienêtre
de
600m²
comprenant 2 ham-

•

•

•

mams, 2 saunas et
un spa,
une zone sèche
avec 8 appareils
de cardiotraining et
une salle de soins,
d’un solarium de
400 m² suspendu
au dessus d’une lagune,
d’un espace gradins.

Maître d’ouvrage : AUXIFIP
Maître d’oeuvre : Atelier Jacques
Rougerie

Quelques chiffres :
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3.970 m3 de béton
277 tonnes d’acier
250 pieux béton
5.800m² de planchers béton
820 ml de longrines béton
7.000 m² de voiles béton
1.300 m² de dalles portées

bc nord - michel swyngedauw, Gérant - 14 avenue de l'Horizon CS 10707 - 59657 VILLENEUVE D'ASCQ cedex - Tél. : 03 20 53 83 00
> laPasserelle - le journal du groupe baudin chateauneuf  OCTOBRE 2013
14

