actualités
Établissements et filiales (suite)

En bref…

syLvAMÉtAL

pOnts métaLLiques
et génie civiL

En mai et septembre derniers, notre jeune filiale d’ile-de-france a
livré ses premières opérations...

• viaduc de vézère corrèze
Construction du viaduc
et de ses ouvrages
annexes (terrassements
généraux, rétablissement de la communication).
tonnage de la partie
métallique : 6 822 t.
fin des travaux d’étude
prévue en mai 2003
Maître d’ouvrage : Asf
Maître d’œuvre :
sCEtAutoroutE - grouPE Egis

> La réhabilitation et l’extension de La
Maison pour Tous du champy à
Noisy-le-Grand ont été achevées le 31
mai.

> La réhabilitation et l’extension de
l’école maternelle Daniel casanova à
tremblay-en-france se sont termin
nées le 2 septembre.

vue extérieure du bâtiment École D. Casanova

Contact :
Philippe joUET, Directeur de SYLVAMéTAL
7, rue P. h. spaak - Parc de l’esplanade - st thibault-des-Vignes
77462 LAGNy-sur-MArNe cedex
tél. : +33 (0)1 6036 4667 - fax : +33 (0)1 6430 4692
e-mail : sylvametal@baudinchateauneuf.com

pOnts métaLLiques

• Lgv est , lot 23a,
franchissement de
l’a4 (51)
Dans le cadre de la
construction de la ligne
ferroviaire à grande
vitesse reliant l’ile-defrance à strasbourg, a
été lancée la construction de l’ouvrage d’art
de franchissement de
l’autoroute A4 à Billy-legrand (51).
BC sous-traitant de
Berthold pour les plans
d’éxécution, la fabrication, le transport et le
montage de la charpente.
tonnage : 900 t.
fin des travaux prévue
en octobre 2003
Maître d’ouvrage :
rÉsEAu fErrÉ DE frANCE

Maître d’œuvre :
grouPEMENt trACtEBEL
CoyNE Et BELLiEr

-

Baudin Chateauneuf
Nord - Pas de Calais Picardie
Après avoir réhabilité 3 piscines (Lambersart, Aniche et outreau),
BC Nord - Pas de Calais Picardie réalise sa première piscine
neuve à Courrières.

L

e programme comprend un
bassin sportif de 250 m2, un
bassin ludique de 130 m2,
une pataugeoire de 20 m2, un
toboggan de 40 ml et un club
forme (sauna, hammam) de 70 m2 .
“ Le gros œuvre est réalisé en production propre par l’équipe de
baudin chateauneuf Nord - Pas
de calais Picardie, sous la responsabilité de notre chef de chantier,
Georges bourGois. Le conducteur
de travaux chargé de l’opération
est Xavier thuiLLiers.”, précise
Michel swyNGeDAuw, Directeur de
n
la filiale du nord.

LA PAssErELLE •

Piscine de Courrières

Contacts :
Michel SWYNGEDAUW, Directeur
7, bd Louis XIV - 59042 LILLE Cedex tél : +33 (0)3 2053 8300
fax : +33 (0)3 2088 4772
e-mail : lille@baudinchateauneuf.com
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