actualités

en bref…

établissements et filiales

berthoLd

BAudin ChAtEAunEuf nord
PAs dE CALAis PiCArdiE

• Pont de reyvroz
(74)

tout en restant très présente sur le marché du sport - Loisirs Culture, la filiale lilloise diversifie son activité.

Construction du pont de
reyvroz, long de 68 m.
Assemblage sous un
tunnel puis mise en
place par lancement.
tonnage : 220 tonnes
dates du chantier :
- Montage : Juin-Juillet
2003
- Lancement : 24 juillet
2003
- fin du montage : fin
août 2003
Maître d'œuvre : sCE-

a

près les écoles de kinésithérapie et d'ergothérapie de
berck sur mer (62), bc
NorD
paS
De
caLaiS
picarDie vient d'être adjudicataire
de
l'ecole
d'infirmières
du
centre hospitalier
d'arras (62) (maître
d’ouvrage : centre

hospitalier d’arras ; maître
d’œuvre : j. f. LebLaNc) .
toujours dans le domaine des
soins médicaux, la filiale du Nord
livrera, fin 2003, une maison de
retraite de 28 lits à roeulx
(59). cette opération, exécutée
en matériaux traditionnels du
Nord (briques en façades, tuiles en toiture), est réalisée en
production propre par les équipes de gros œuvre de bc
NorD paS De caLaiS
picarDie .
n

tAuroutE

Maître d'ouvrage :
ConsEiL générAL dE
hAutE-sAvoiE

L’agence de marseiLLe

• europacaging
Construction de l'atelier
de fabrication EuroPACAging.
début du chantier : Juillet 2003.
Maître d'ouvrage :
EuroPACAging

Maître d'œuvre :

CAnAL

ArChitECturE

bc nord Pas de caLais
Picardie

• ecole de musique
de cuincy (59)
Construction de l'Ecole
de Musique de Cuincy.
début des travaux :
Juin 2003
fin des travaux prévue
en décembre 2003.
Maître d'ouvrage : viLLE
dE CuinCy

Maître d'œuvre :
CABinEt A.triuM

Maison de retraite de

roEuLx

en construction

Contact :
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

syLvAMétAL
syLvAMétAL livrera en septembre 2003 les tribunes du stade des
bords de seine à nanterre (92).

S

yLvamétaL a ainsi réalisé
une structure plissée en pin
douglas naturel pour recouvrir les tribunes du complexe
sportif de Nanterre.
Sophistiquée en apparence, la
charpente est simple dans sa
fabrication : chaque couverture
est constituée de plusieurs coques
boulonnées entre elles, de 2 m de
largeur par 10 m de longueur. Les
vides triangulaires entre les traverses préservent une certaine
transparence et confèrent à ces
tribunes un style raffiné.
> Les intervenants sont :
- maître d'ouvrage : ville de
Nanterre, Direction de
l'architecture
- maîtres d'œuvre :
barthéLémy-griNo

LA PAssErELLE •

- Sous-traitant : charpeNte houot
Lire les articles parus dans Le moniteur
n
n°5193 et amc n°134.
Contact :
Philippe jouet, Directeur
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
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