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CENTENAIRE BAUDIN

jour leur carnet de commandes. La vigilance reste
de mise, notamment à l’approche des prochaines
échéances électorales, qui de coutumes, peuvent
avoir un impact sur notre profession.
Enfin, et je compte sur la participation du
maximum d’entre vous; notre société fêtera ses 70
ans début 2020, après l’année du centenaire de

La maison mère, fête ses 100 ans !

notre maison mère Baudin Chateauneuf.

A cette occasion, tous les salariés du

Des précisions vous seront communiquées au

Groupe sont invités à fêter l’évènement le

cours du dernier trimestre de cette année.

vendredi 06 septembre 2019 à Châteauneuf

En attendant , profitez au mieux de ces congés

sur Loire (les personnes qui n’ont pas rendu

d’été, en vous rappelant que la route est commune
pour faire prospérer notre entreprise.
De bonnes vacances à toutes et à tous !
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Pascal RIBOLZI

leur coupon-réponse avant la date limite ne
pourront y participer).

Portrait
Portrait de Jeanne MARTIN
PRESENTATION
Je suis née à Naples en Italie. Mes parents
ont quitté leur région d’origine en Italie pour
s’installer à TILLY SUR MEUSE, petit village
que je n’ai pas quitté depuis. Je suis mariée
et maman de 3 grands enfants de 29, 24 et
19 ans.
VOTRE EXPERIENCE PROFESIONNELLE
Après un bac Secrétariat Gestion Option Commerce, et une formation en tant que Secrétaire
Bilingue Anglais, j’ai effectué plusieurs missions de courtes durées. J’ai également consacré
quelques périodes à l’éducation de mes enfants.
J’ai ensuite travaillé en tant que secrétaire administrative au collège Louis de Broglie à ANCEMONT,
puis chez LEON NOËL, une entreprise de Taille de pierre et rénovation de monuments historiques
comme Secrétaire administrative, comptable et technique.
En août 2003, j’intègre l’entreprise BERTHOLD en vue du remplacement de Madame LEGUILLETTE
avec qui j’ai travaillé en binôme pendant 5 mois en contrat Interim, jusqu’à son départ en retraite.
QUEL EST VOTRE POSTE ACTUEL?
Depuis février 2004, je suis en poste en qualité de Secrétaire Technique.
Ma mission première est la préparation des dossiers d’appel d’offres (téléchargement des dossiers,
préparation et suivi, envoi des offres par voie dématérialisée, échanges avec les maîtres d’ouvrages,
les entreprises co-traitantes, etc…), et également le suivi des pièces de marché après attribution.
Une des missions qui m’est confiée et qui est toute aussi importante pour l’entreprise, est la gestion
et le suivi des dossiers de qualifications (QUALIBAT, FNTP, SNCF et CANALISATEURS DE FRANCE).
Je travaille en collaboration avec ma collègue Selma SAHIN, secrétaire administrative, sur la
communication et le site internet de l’entreprise. Mais également en complémentarité sur
différentes tâches effectuées par l’une et l’autre, lors des absences pour congés ou autre. Un travail
d’équipe dans le respect et la bonne humeur.
QUEST-CE QUI VOUS PLAIT DANS CE METIER ?
Le relationnel, l’autonomie et la confiance qui m’est accordée ! Les échanges cordiaux avec les
différents chefs de service et les bureaux d’études sont très importants pour le bon déroulement
des dossiers à traiter.
Quelques challenges sur différentes affaires aussi ! Comme notamment le dossier pour le marché de
conception réalisation, exploitation et maintenance du centre aquatique de Longwy réalisé avec
l’appui d’Erkan YASIN et Hugues REGE. Un premier concours, une belle expérience et une réussite !
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Charpente Métallique
Centre des Conférences Internationales (Salle des Sommets)
à ACHGABAT - TURKMENISTAN

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : Gouvernement du
Turkménistan
MAITRE D’ŒUVRE : Bouygues Bâtiment
International
MONTANT DES TRAVAUX : 1 790 876€ HT
Chefs d’ équipes :
MOHAMED Mehdi
LAFORET Christophe

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
Le savoir-faire de Berthold s’exporte de
nouveau au Turkmenistan.
Après avoir réalisé en 2013 le Centre
Gouvernemental des Congrès, Berthold
réalise les études, fabrication et assistance au
montage de la structure métallique de la
toiture de la salle des Sommets du Nouveau
Centre des Conférences Internationales
d’Achgabat, la capitale du Turkmenistan.
Le montage au sol de la structure (700
Tonnes) se fera d’avril à mai et sera ensuite
levé par un système de vérins et câbles
(liftage) le 10 juin prochain.
Les missions de nos deux salariés sur site
sont : l’assistance à l’encadrement pour les
opérations de montage et de levage, le
contrôle du réglage définitif de la charpente
ainsi que le serrage des boulons. Une
expérience à l’export en langue
anglaise et russe !
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Charpente Métallique
TECHNICENTRE SNCF HELLEMMES (59)

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
BERTHOLD Charpente Métallique a eu en charge la réalisation de la structure métallique du
Technicentre SNCF de Lille HELLEMMES (59), destiné à la maintenance des TGV.
Les études ont démarré au mois d’Aout 2018, avec une pose à partir du mois de février 2019. Les
travaux de charpente métallique se dérouleront jusqu’à fin juin 2019
Le poids total de la structure métallique est de 2100 tonnes, pour des dimensions de 200m de
long x 100m de large x 18m de haut.
La fabrication s’est réalisée en partie chez Berthold, notamment pour les gros éléments comme
les poteaux et les poutres treillis. Le restant de l’affaire a été sous-traité en fabrication chez
PRAFER et CANAMETAL.
La spécificité de l’ouvrage s’est d’abord déroulée sur les notes de calculs et la conception du
bâtiment (poutres treillis d’une portée de 62m et poteaux en PRS), la fabrication des éléments en
classe EXC3, la peinture en système 3 couches, l’organisation des transports, le phasage et la
méthode de montage à plusieurs grues.
Merci à tous les acteurs qui ont œuvré à la réussite de cette référence BERTHOLD / SNCF

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : SNCF
MAITRE D’ŒUVRE: AREP
MONTANT DU MARCHE : 7 100 000 €
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Directeur de travaux : Thomas PRZYBYLSKI / Yahya KAMMOUN
Dessinateur : Bureau d’études ESC, Jean-Louis DARDENNE,
Anthony HOPSORE
Monteurs : Bastien LEMAY, Mickael NAVEAU, Francis
RASPADO, Philippe MAIRE, Sami ZORBA, Kévin RASPADO ,
Cédric RASPADO, François OCHEM, Didier OCHEM,
Intérimaires et SIM Montage (sous-traitant)

Charpente Métallique
PASSERELLE SNCF D’IVRY SUR SEINE(94)

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
Dans le cadre du projet de réhabilitation et de restructuration de la gare d’Ivry/Seine, la division
charpente métallique BERTHOLD, en partenariat avec COLAS Génie Civil et MEDIACO, a organisé
le grutage des deux tronçons de la passerelle piétonne.
L’opération de levage du tablier s’est déroulée sous interruption de circulation et coupures
caténaires. Cela a été une contrainte majeure dans l’organisation des travaux car nous avions
seulement une période disponible de 26 heures pour poser, régler et souder le tablier de la
passerelle.
Les tronçons de la passerelle pesant 50 et 30 tonnes ont été respectivement levés par des grues
mobiles de 750 tonnes et de 500 tonnes. Des fondations ont du être réalisées en pleine rue pour
reprendre les charges de la grue de 750 tonnes !
Une vidéo de l’opération de grutage est disponible sur les réseaux.
COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : SNCF RESEAU / SNCF MOBILITES
MAITRE D’ŒUVRE: SNCF RESEAU
MONTANT DU MARCHE : 2 400 000 €
Responsable d’affaires : Cédric LOINTHIER
Ingénieur calcul : The Vinh TRAN
Dessinateur : Stéphane PELLETIER
Chef de chantier / chef d’équipe : Bastien LEMAY, Mickael NAVEAU,
Philippe MAIRE
Monteurs : Yoann PETHE, Kévin RASPADO, Raphaël CONTINAUT,
Djamel TIMILI, Karim BEN CHEIK, Miloudi MOUAZ, Ben BOUAZZAOUI
Soudeurs : Akli BELGHIT, Nicolas MERCIER, Yakhlef HASSEN
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Bâtiment

Construction d’un bâtiment d’accueil et aménagement des galeries de la
citadelle souterraine à VERDUN(55)

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : Communauté d’agglo du
grand Verdun
MAITRE D’ŒUVRE : INCA Architecte
MONTANT DES TRAVAUX : 1 250 000 € H.T :
461 000 € dans les galeries et 789 000 € pour le
bâtiment
Directeur de travaux : Benjamin SIDOT
Conducteur de travaux : Gauthier BROGNIEZ
Chef de chantier : Franck DIETRICH
Chef d’équipes: Philippe KIEFFER, Richard FOULAIN
Equipes : Hubert JANKE, Maxime KARL, Johann
MULLER, Téva TERIITEHAU

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
Le projet concerne les travaux de construction du bâtiment d’accueil et de l’aménagement des galeries de la
citadelle souterraine de Verdun.
Le bâtiment d’accueil d’une surface avoisinant les 1 000m² destiné à l’accueil du public constitué d’un prologue et
l’épilogue de la visite scénographique de la citadelle.
Dans cet espace, nous pourrons circuler dans la future boutique, salle pédagogique, salle événementielle, partie
détente …
Au sein même de la galerie, nous avons réhabilité et aménagé 2 km de galerie destinée au nouveau parcours
scénographique à l’aide de nacelles.
Pour mener à bien ce projet, il nous a fallu 6 mois de travaux pour mettre en œuvre 700m3 de béton, élever 900m²
de prémur et poser 90T d’élément préfabriqué.
Petite particularité de cet ouvrage, la portée de la dalle haute atteignant 12m, reprenant 2 porte-à-faux qui nous a
contraint de couler cette dalle en place. Il a été nécessaire de mettre en œuvre 30T d’acier et 350m3 de béton.
Nous terminerons ce projet par l’aménagement extérieur, réalisant un miroir d’eau.
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Bâtiment
Construction d’un Centre de déminage – METZ ORNY (57)

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : SGAMI EST
MAITRE D’ŒUVRE : Benjamin SCHOTT
Architectes - BEA Groupe Pingat
MONTANT DES TRAVAUX : 443 445€ H.T
( y compris TS)
Directeur de travaux : Benjamin SIDOT
Conducteur de travaux : Léandre LACROIX
Chef de chantier : Judicaël GARNIER
Equipe : Renaud TENCA, Samu MOUNY, Pascal
SCHEFFER
Equipe : Philippe KIEFFER, Hubert JANKE, Maxime
KARL

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES :
Gros Œuvre d’un bâtiment Bureaux (600 m²) et Hall industriel (600m²) :
- zone bureaux en maçonneries briques et agglo, plancher haut en prédalles, dallage armé sur
terre plain destiné à recevoir un carrelage
- zone Hall en charpente béton destinée à recevoir une charpente métallique (poutres),
maçonneries en agglos de remplissage sur 6m de hauteur, dallage industriel finition quartzée.
Délai des travaux de Gros-œuvre : 4 mois
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Aménagement et sécurisation du village
DIEPPE SOUS DOUAUMONT (55)

VRD

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
- Création de la place devant la mairie et de ses accès en pavés Girpave
- Réparation et remise en service de la Fontaine
- Création de 2000 ml de trottoirs en béton désactivé
- Pose de 1500 ml de bordures AC1
- Création d’un parking végétalisé
- Pose de 2500 ml de pavés en ligne pour délimiter les espaces verts
- Création de chemins piétonniers

COMPOSITION DE L’EQUIPE

MAITRE D’OUVRAGE : Commune de DIEPPE SOUS
DOUAUMONT
MAITRE D’ŒUVRE : SARL MG INGENIERIE
MONTANT DES TRAVAUX : 439 000 € + 70 000 € HT TS
Directeur de travaux : Christophe PUZIN
Chef de chantier : Cédric BOURGEOIS
Chefs d’équipes : S. HEUGEBAERT, S. LEBEGUE, T. FOISSY
Compagnons :
Cédric MAGINOT, Eric GUILLAUME + 5 intérims

14

Ouvrages d’Art Métalliques
Reconstruction Pont de Montrigon
à BOURG SAINT MAURICE(73)

Montage à blanc dans nos ateliers

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : CONSEIL DEPARTEMENTAL 73
MAITRE D’ŒUVRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL 73
MONTANT DES TRAVAUX : 770 000 € H.T
Responsable d’affaires + calculs : Julien PETRIGNET
Responsable de montage: Boris DIMITROV
Chef de chantier : Patrice HOARAU
Soudeurs : S. RAGUSA

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
Reconstruction du pont de Montrigon à Bourg Saint Maurice, situé sur la RD84c ce pont au
dessus de l’Isère mène à la station de ski des Arcs.
C’est un pont à poutres latérales avec pièces de pont mixtes acier/béton d’une portée de 55m
pour un poids d’acier de 250T. L’ouvrage est découpé en 4 tronçons de 50T mis en place par
lançage. Nous avons d’abord réalisé un pré-lançage des deux premiers tronçons de poutres avec
un contrepoids à l’arrière de 50T. Les 2 tronçons suivants sont raboutés aux tronçons lancés pour
former la suite de l’ouvrage.
L’ensemble sera lancé le 10 juillet.
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Ouvrages d’Art Métalliques
Passerelle de LISIEUX (14)
Ligne Mantes – Cherbourg, mise en accessibilité PMR de la gare

Description des travaux réalisés :
Les travaux ont consisté à concevoir, dimensionner, fabriquer et monter sur chantier la structure métallique de
la passerelle de Lisieux d’un poids total de 292T, dans le cadre de la mise en accessibilité PMR de la gare. La
passerelle surplombe 7 voies ferrées et doit desservir 4 quais via des escaliers et des ascenseurs, ces derniers
faisant l’objet d’un autre marché.
Elle est composée de 3 travées de longueur 31, 30 et 20m, les appuis étant des appuis métalliques composés de
chapes et bielles d’un point fixe rotulé sous la partie en Vé.
La structure est composée :
- d’un caisson principal de hauteur 1.5m et de largeur 2.8m, de profil variable en plan et en élévation, équipé - d’encorbellements métalliques de largeur variable,
- de deux coursives de longueur 23m surplombant la partie en Vé du caisson, attachées au caisson principal avec
- des assemblages à axes d’articulation et supportées à mi-portée par des bracons reliant ces coursives au
caisson principal
- d’escaliers équipant la partie en Vé du caisson principal
- d’un escalier socle permettant de quitter la passerelle depuis le bas du Vé pour accéder au quai 2,
- d’escaliers standards indépendants de la passerelle pour descendre sur les quais 1, 3 et 4.

MAITRE D’OUVRAGE : SNCF RESEAU ROUEN
MAITRE D’ŒUVRE : SNCF RESEAU ROUEN
MONTANT DES TRAVAUX : 1 786 060 € HT
Responsable d’affaire : Eric COLLET, responsable d’affaire
Responsable montage : Boris DIMITROV, responsable montage
Dessinateur : Vito DI CANDIA, dessinateur
Traceur : Philippe NEY, traceur
Chef de chantier : Thavichit SOUKHASEM (secondé par M. Alexandre BUONO)
Soudeurs : Alexis TAILON, Salvatore RAGUSA, Etienne HENRIOT, Patrice HOARAU
Monteurs : Francis HUBBEL, Nasifo IBROHIM, Kévin DIDOT : monteurs
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Ouvrages d’Art Métalliques
Passerelle de LISIEUX (14) suite…
Description des travaux réalisés :
La structure de la passerelle est en acier autopatinable, les escaliers sont
galvanisés, les escaliers standards permettant d’accéder aux quais 1, 3 et 4
étant supportés par des poteaux architecturaux en acier autopatinable.
L’intérieur de la passerelle est entièrement peint pour la pérennité de l’acier
autopatinable, la passerelle n’étant pas étanche car visitable via trois trappes
d’accès.
L’ensemble de la passerelle est assainie avec drainage des eaux pluviales et
collecte de celles-ci dans des caniveaux transversaux en haut et de chaque
côté de la partie en Vé de la structure. Ces eaux sont évacués par la pointe
inférieure du Vé, via des boîtes à eaux fixées dans le caisson principal reliées
aux caniveaux transversaux par du tubage PVC.
Le plan de marche de la passerelle sera équipé de jardinières et de bacs à fleur
à arrosage automatique, aussi la structure prévoit l’acheminement des
différents réseaux.
Les quais 1, 3 et 4 comporteront des plantations sous la base des escaliers
standards, dont l’arrosage est aussi prévu par récupération des eaux pluviales
qui ruissellent sur les marches d’escaliers pentées de sorte à acheminer ces
eaux dans les plantations.
La structure métallique a été fabriquée dans nos ateliers à Dieue sur Meuse
(55) de la manière suivante :
pour la passerelle : 5 tronçons de longueur 12 à 24m, de largeur 2.8 à 5m, de
poids 20 à 44T et 3 encorbellements de longueur 17 à 23m, de largeur 1.4 à
2.6m, de poids 5 à 9T
pour les coursives : 2 éléments de 23m de long, 2m de large, poids unitaire
15T
pour les escaliers situés sur le caisson dans le Vé : 3 éléments de 7 à 11m de
long, 10T au total
pour l’escalier socle : 1 élément de 12m de long, 3.1m de large, poids 6T
pour chacun des trois escaliers standards : 2 éléments de longueur 7.6m à
9.2m, poids total 8T
Les éléments fabriqués ont été expédiés sur chantier par convoi exceptionnel
pour être assemblés sur plateformes situées de part et d’autre des voies
ferrées afin d’obtenir les colis à gruter en position.
Concernant les éléments de passerelle, les escaliers dans le Vé, l’escalier socle
et les coursives, une grue mobile LTM11200 (1200T de capacité) a été utilisée
pour le grutage de nuit sous ITC.
Une première intervention en configuration T3YVEN a permis entre autre
l'envoi du colis le plus lord de 62T (équipement de levage compris) à 48m.
Une deuxième intervention en configuration T7Y de l'autre côté des voies a
permis la mise en place des éléments restant avec au maximum 48T
(équipement de levage compris) à 38m.
Les éléments de passerelle ont été posés dans un premier temps sur appuis
provisoires constitués par les piles définitives et par des palées, de sorte à être
soudés entre eux avant la mise sur appuis définitifs.
Les escaliers courants ont eux été grutés également de nuit sous ITC à l’aide
de grue mobile de capacité 100T et 200T.

17

Ouvrages d’Art Métalliques
Passerelle piétonne – Gare de Béthune (62)
Composition de l’équipe
Chargé d’affaire : Damien USSEGLIO
Responsable montage : Boris
DIMITROV
Dessin / Traçage : Vito DI CANDIA,
Philippe NEY, Fabian BIANCHI
Bureau d’études : B&M Engineering
Chef d’équipe : Francis HUBBEL,
Patrice HOARAU
Monteurs : Johnny ARNOULD, JeanClaude BEURRIER, Kévin DIDOT, MarcAndré ESOPE, Jean-Pierre ZAFFARONI
Grutage de la partie NORD sous ITC 04/05/2019

DESCRIPTION DES TRAVAUX
L'ouvrage est une passerelle piétonne d'environ 135m de long et 4,50 m de large située à Béthune traversant
le plateau de 15 voies ferrées au droit de la gare SNCF de Béthune. La nouvelle passerelle à tablier bois
reposant sur une structure métallique remplace l'ancienne passerelle en béton. Les piles de l'ancien ouvrage
servent d'appuis à la nouvelle passerelle.
La largeur du nouveau tablier est de 4,5 m contre 1,6 m pour l'ancienne passerelle béton. Cette augmentation
de largeur a contraint la conception vers une structure légère afin de respecter les capacités des piles
existantes. L’accès à la passerelle est assuré par un escalier et une rampe métallique pour PMR de 86m de long
côté GARE au Nord, tandis qu’au SUD, l’accès est assurée par une rampe et un ascenseur.
Les opérations de montage se déroulent en 3 phases, une première pour le montage de la moitié Nord de la
passerelle, une deuxième pour l’autre moitié au SUD et une dernière phase pour le montage de la rampe
métallique et de l’escalier.
Au total, ce sont près de 145T d’acier qui auront été fabriqués dans nos ateliers pour ce projet, aucune
opération de soudage n’aura été nécessaire sur site.
Les équipements bois et INOX ont été montés par l’entreprise BC MétalNord, filiale du groupe BC.

Grutage de la partie
SUD sous ITC
15/06/2019
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Ouvrages d’Art Béton
Confortement provisoire du Pont sur le Canal
de la Marne au Rhin à VOID-VACON (55)

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE
MAITRE D’ŒUVRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE
Agence Départementale de Commercy
MONTANT DES TRAVAUX : 520 000€ H.T
ENCADREMENT TRAVAUX :
Directeur de Travaux : Pierre-Emmanuel STOUFFLET
Chef de Chantier : Benoît RASPADO

EQUIPE CHANTIER :
Pour la mise en place des PRS et des calages
- Michaël ROBERT, Kévin PAPILLIER, Julien GUILLAUME
Pour l’installation de chantier
- Stéphane EGULLION, Patrice BILLIOTTE, Guy KIEFFER
Réalisation Pieux métalliques : Société SONDEFOR
Travaux de serrurerie : Société MT2X
Création de plateformes : Société MAIRE

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
L’ouvrage de type cantilever, le seul du
département 55, commençait à montrer
des signes de faiblesse et a contraint les
services du département à limiter le trafic
routier. Une limitation à 3,5 T a été mise en
place. Afin de rétablir la circulation des
poids lourds un confortement provisoire a
été réalisé depuis le canal. Celui-ci
permettra d’effectuer les travaux de
réparation définitifs en 2020.
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Ouvrages d’Art Béton
RD 1016 – Création d’un accès zone de SAINT-MAXIMIN (60)

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
1) Nature des travaux :
Construction d’un échangeur d’accès à la Zone d’Activité de St Maximin sur la RD 1016 dans le département de l’Oise.
L’ouvrage est un passage inférieur à portique ouvert (PIPO). Il présente une largeur variable de 28,05 m à 28,92 m et une
ouverture de 12,60 m. Cet ouvrage est situé dans le canton de Chantilly. Il est destiné à permettre de fluidifier et
décharger le réseau routier aux abords de la zone d’activités. Le véritable challenge de ce chantier fut de réaliser
l’ouvrage (2X2 voies) y compris superstructures, dans un délai de 5 mois, afin d’assurer sa mise en service pour les fêtes
de fin d’année 2018 ; pari gagné !

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAÎTRE D’OUVRAGE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’OISE (60)
MAÎTRE D’ŒUVRE : ERA (principal) – ACOGEC
(Secondaire)
Délai d’éxecution : 5 mois de chantier, du
18/06/2018 au 18/11/2018 (hors travaux
préparatoires de 60 jours)
MONTANT DU MARCHE : 1 270 000 € H.T
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Conducteur de travaux : Samuel DIÉ
Chef de chantier : Benoît RASPADO
Equipe: Thierry DEWEZ, Jérémy SONET, Quentin
DEWEZ, Bryan BEL, Vincent AMAZIO (intérimaire grue
à tour)

Ouvrages d’Art Béton
SAINT-MAXIMIN – suite…

2) Phasage des travaux :
Un contournement provisoire de la RD1016 permettant d’édifier le futur OA a été réalisé en amont par Eurovia.
Ensuite, les terrassements de l’ouvrage ont été effectués par notre Sous-traitant Oise TP.
La construction débute par une implantation rigoureuse, ce qui permet de positionner précisément les semelles de
fondation sur un béton maigre.
Une fois cette opération finalisée, les fondations sont bétonnées. Celles-ci laissent apparaitre les attentes pour les
élévations futures.
Les élévations sont réalisées en simultanée avec les murs en retour permettant ainsi d’optimiser nos équipements sur
chantier et diminuer notre délai d’intervention.
Le coffrage du tablier peut alors commencer. La solution retenue est celle d’un coffrage suspendu sur consoles et
raidisseurs ; ces mêmes consoles ayant été dimensionnées et intégrées dans les élévations lors des bétonnages
successifs.
Les équipes de ferrailleurs et de coffreurs assurent le maintien de la date de bétonnage du tablier annoncée en tout
début de chantier (3,5 mois auparavant). Cette date étant déterminante pour la suite des opérations.
Suite au bétonnage, un délai d’une dizaine de jours est nécessaire pour faire valider le matériau de remblai issu des
déblais et mis en œuvre par Oise TP.
Les phases de remblaiement et de décoffrage du tablier sont effectuées en même temps. Ces opérations nécessitant
de gros moyens en matériel, une vigilance toute particulière est menée sur le terrain pour en assurer la coordination
et le bon déroulement.
Ce projet étant soumis à l’ABF (Architectes des Bâtiments de France), les phases « architecturales » peuvent alors
débuter (corniches, pierres de parement, glissières bois/métal).
Notre ouvrage étant prévu pour s’intégrer totalement dans l’écrin de verdure qui l’entoure, ces derniers ornements
assurent pleinement ce rôle.
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Ouvrages d’Art Béton
Réhabilitation du Pont sur le Longeau à FRIAUVILLE – RD 132 (54)

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
Dans un premier temps, nous sommes intervenus sur les
piles et culées pour des reprises ponctuelles de
maçonneries, profitant du niveau bas du ruisseau.

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAÎTRE D’OUVRAGE : CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE
Service Ponts, Structures et Ouvrages
MAÎTRE D’ŒUVRE : CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE MEURTHE ET MOSELLE – Direction Technique
des Aménagements de Briey
MONTANT DU MARCHE : 130 500 € H.T
Conducteur de travaux : Julien HARBONVILLE
Chef d’équipe : Jean-François BRUNET
Equipe: Gaylord ANTON, Quentin JOVENIN
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Par la suite, nous avons fait échafauder l’ouvrage complet
nous permettant de reconstituer une coque en béton
projeté voie sèche sous les voûtes, de consolider les murs
en retour (toujours par béton projeté voie sèche) et de
traiter la maçonnerie sur les tympans de l’ouvrage.
Afin d’homogénéiser l’ensemble, nous avons réalisé un
enduit coloré sur toute la surface.
Enfin, nous avons traité les parapets sur l’ouvrage :
remplacement d’une partie du couronnement en pierre
de Jaumont sciée, nettoyage par sablage fin et réfection
des enduits colorés.
Réparation et reconstruction de maçonnerie : 115 m2
Béton projeté voie sèche : 217 m²
Enduit coloré : 333 m²

Pont de Jessaint et Ormesson
CHALONS EN CHAMPAGNE (51)

COMPOSITION DE L’EQUIPE
MAITRE D’OUVRAGE : Ville de Châlons en
Champagne (51)
MAITRE D’ŒUVRE : PCM Ingénierie ACOGEC
MONTANT DES TRAVAUX : 300 000 € HT
Conducteur de travaux : Bernard VANDEPUTTE
Chef de chantier : Cédric LAVAURE
Chef d’équipe : Abdel CHAHDI / Florent BRUNET /
Kamil ASLAN
Equipe :
Romuald DORMIGNY, Ibrahim ERYILMAZ

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
En partenariat avec l’agence Colas de St Memmie, les équipes OAE ont consolidé et rénové deux
ouvrages dans le centre historique de Châlons-en Champagne .

Le pont de Jessaint, situé à proximité immédiate du Conseil Départemental de la Marne, a fait l’objet
d’une rénovation complète de la voûte en maçonnerie. Une dalle béton armé de répartition a été créée
afin de renforcer la structure de l’ouvrage et répondre au trafic actuel.
Les piles en maçonnerie du pont d’Ormesson ont été réparées (pont dont l’origine remonte à 1774) et
la structure métallique a été renforcée. La chaussée portée a fait l’objet d’un soin particulier avec la
mise en œuvre de pavés en granit.
L’ensemble des garde-corps a été déposé, reconditionné et repeint afin de conserver leur aspect
architectural d’origine.
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Marché de la fibre Meuse
Le Groupement SOGEA / BERTHOLD a contracté
une partie du marché de déploiement de la
fibre en Meuse avec LOSANGE

Périmètre des opérations pour le Groupement

Principe du déploiement de la Fibre

CHIFFRES DU CONTRAT
MONTANT DU MARCHE
Etudes

370 km

Longueur de Fibre

1 300 km

Durée du chantier

4 ans

4 845 M€

Travaux

17 375 M€

TOTAL

22 220 M€
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Longueur de tranchées

Marché de la fibre Meuse

MOYENS HUMAINS
La cellule fibre Meuse est constitué de personnel BERTHOLD et SOGEA consolidé par 11 embauches
en CDI ou contrat de chantier.
De plus, les personnes destinées au portage et au raccordement de la fibre sont formées en contrat
professionnel durant 6 mois en alternant les périodes théoriques et les stages sur le terrain (pose de
fibre en Moselle et relevé FOA en Meuse).
Ceux-ci seront embauchés en contrat de chantier à l’issue de leur formation.
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Flash SSE
Juillet 2019 – N°17

PRIME PREVENTION DES RISQUES
En cette fin d’année voici une estimation de ce que pourraient être les parts
« service » de la prime du challenge prévention des risques :
(Résultats estimés fin mai, ils seront définitifs au 31 décembre et peuvent évoluer.
Les primes seront versées sur la paie de février 2020.)

SERVICE

Objectif
s

Résultat
s

Prime

Bâtiment

20

98,33

0€

VRD

19

39,51

0€

Ouvrages
d’Art Béton

35

26,09

100 €

Matériel

27

0

200 €

ACM

36

62,55

0€

Mont. Pont
Métal

44

0

200 €

Mont. Charp
Métal

42

0

200 €

OAE

42

0

200 €

APPRENTI, STAGIAIRES,
MINEURS

Les stagiaires, apprentis, mineurs ou non doivent avoir un
accueil sécurité renforcé afin de leur expliquer les risques
auxquels ils sont exposés ainsi que les mesures de prévention
qui en découlent. De plus, les mineurs sont concernées par les
restrictions suivantes :

Agents chimiques dangereux,
travaux en hauteur, utilisation de
machines, manutention manuelle
n’excédant pas 20% du poids du
mineur,
risque
électrique,
vibrations mécaniques…

REFLEXE EN CAS D’ACCIDENT
Tout accident, même bénin, doit être signalé le plus
rapidement possible au service SSE.
Les salariés ont un délai de 24 heures pour avertir
l’employeur quelque soit le moyen de communication. En
cas de doute l’employeur se réserve le droit d’émettre des
réserves auprès de la sécurité sociale.

De plus le service SSE pourra vous donner
par téléphone des conseils sur les soins à
apporter.

REPARTITION DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL

TOTAL D’ACCIDENTS DEPUIS JANVIER 2019 :

8

ACCIDENTOLOGIE INTÉRIMAIRE
Sur les 8 accidents survenus en 2019, 5 concernent
du personnel intérimaire soit plus de 62%. Et
pourtant les intérimaires ont effectué depuis janvier
18% du total des heures travaillées.
Une vigilance particulière est demandée quant à
l’accueil et à l’accompagnement des intérimaires.
N’oubliez pas que ce personnel a une expérience
moindre que vous et ne connait pas les procédures de
travail propre à l’entreprise.

UTILISATION DES ECHELLES
En France, les chutes de hauteur représentent la
2e cause d’accidents mortels liés au travail après
le risque routier.
Nous vous rappelons que l’usage des échelles doit
être réservé uniquement aux accès, à condition que
celle-ci soient correctement arrimées et dépassent
leur support d’un mètre.
Pour les postes de travail en hauteur il est préférable d’utiliser
des PIRL (plate forme individuelle roulante) ou gazelle, les
échafaudages, les tours escaliers.

Service du Personnel

Bienvenue à…
SIDOT Benjamin
Directeur de travaux
Bâtiment
Entré le 07/01/2019

CASABIANCA David
Opérateur ACM
Entré le 14/01/2019

FERRY Hélène
Aide comptable
Compta fournisseur
Entrée le 06/05/2019

ASLAN Sinan
Chargé d’affaires
Charpente Métallique
Entré le 03/06/2019

SAINTIGNON
Josselin
Technicien BE
Cellule Fibre Optique
Entré le 17/06/2019

LAPIERRE Eric
Chef de chantier
Cellule Fibre Optique
Entré le 17/06/2019

VERLAINE Gautier
Comptable
Cellule Fibre optique
Entré le 25/02/2019

HENRION Emilie
Assistante de Direction
Cellule Fibre optique
Entrée le 17/06/2019

PONSIGNON Benoît
Ingénieur Etudes de
prix
Charpente Métallique
Entré le 28/06/2019

DAVID Alexis
Chargé d’affaires
Charpente Métallique
Entré le 28/06/2019

Félicitations aux heureux parents de …
Prénoms

Date de naissance

Parents

Charlotte

12/12/2018

RASPADO Loïc

Hazel Lyne

12/04/2019

DEMALVOISINE Matthieu

Emy

03/05/2019

ANDRE Stéphane

Carl

28/05/2019

CHESSE Anthony

Les heureux retraités !
WALTER Gilles
Service Matériel
Départ le 31/01/2019
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