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CHAMONIX 
GRENOBLE 

CARBONNE 

L’EN
TREPRISE 

Le bureau d’études 

Créé en 2000 et implanté à Chamonix Mont-Blanc, Grenoble et Carbonne 
B&M Engineering est un bureau d’étude spécialisé dans l’ingénierie des 
structures acier, aluminium, béton et bois. 

L’entreprise intervient à différents niveaux de projet, en offrant les prestations 
suivantes :  

Ses Compétences 

Etudes de structures 
et de systèmes mécaniques 

Maîtrise d’œuvre 

Diagnostics techniques 
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L’EN
TREPRISE 

Nos domaines d’application 

Passerelles 

Protections aux 
chocs et structures 

dissipatives 

Bâtiments et 
infrastructures 

Ponts  
acier / béton / bois 

Couvertures 
légères 

Diagnostics  
acier / béton / bois 

Relevés 3D 
Téléphériques  
à matériaux 
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PRESTATIONS D’ÉTUDES 
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P
RESTATIO

N
S D’ÉTU

DES 

Conception 

Nous réalisons des études de structures acier, aluminium, béton et bois. 
 
Nous dimensionnons aussi les ouvrages à câbles (par ex. passerelles suspendues, couvertures 
légères / textiles pour le bâtiment) ainsi que le dimensionnement de systèmes mécaniques.  

 
 

Dimensionnement - Exécution 

• Analyse des besoins 
• Diagnostic de l’existant le cas échéant 
• Relevés dimensionnels (topo / 3D) 
• Analyse des interfaces du projet 
 
• Faisabilité  
• Pré-dimensionnement 
• Plans de principe 
• Insertion dans l’environnement, esquisses 
• Estimation des coûts 
    
 
 
 

• Note d’hypothèses 
• Calculs aux éléments finis  
        (filaires, plaques, coques, volumiques) 
• Calculs de phasage / montage 
• Calculs d’assemblages 
• Calculs sismiques 
• Calculs comportement vibratoire 
• Calculs à la fatigue 
• Calculs de fondations 
• Plans d’exécution 
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N
S D’ÉTU

DES 

Plans d’exécution 

Contrôle externe 

Etudes Spécifiques 

• Plans d’ensemble 
• Plans de repérage 
• Plans de fabrication 
• Plans de détails 
• Débit matière 
• Produits à mettre en œuvre 
 

• Calculs aux chocs (dynamique rapide) 
• Calculs non linéaires (ouvrages à câbles, 

couvertures légères ) 
• Dimensionnements de systèmes mécaniques 

• Vérification des hypothèses 
• Vérification de la modélisation 
• Modèle et calcul contradictoires 
• Fiche de préconisations  

 
 
 

→   Voir nos exemples d’études  au chapitre « Nos références projets » 
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MAITRISE D’ŒUVRE 
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M
AÎTRISE D’ Œ

U
VRE 

Nos compétences 
 
Nous réalisons la maîtrise d’œuvre de projets d’infrastructures et d’ouvrages d’art. 
 
Nous réalisons l’ensemble des missions MOE du décret 93-1268 : 
ESQ, AVP, APD, APS, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, AOR.  
 
Notre expérience en Maîtrise d’Œuvre nous permet d’assister le Maître d’Ouvrage dans le bon 
déroulement de la réalisation de son projet.  Au delà de la fourniture des éléments techniques, 
nous réalisons le suivi administratif, financier et règlementaire. 
 
Chaque affaire est gérée par un chargé de projet dédié qui s’appuie sur les ingénieurs, 
techniciens, et dessinateurs de l’entreprise pour mener à bien sa mission. 
 
Pour le cas particulier des maîtrises d’œuvre en ouvrages d’art, nous gérons à la fois la 
conception, l’insertion urbaine et paysagère et le dimensionnement grâce aux compétences de 
notre ingénieur-architecte. 

Passerelles piétonnes 
• métalliques, bois, mixtes 
• suspendues , haubanées, himalayennes 
• bow-string, caisson, treillis 
 

Ponts 
• ponts mixtes  - ponts métalliques 
• ponts maçonnés  - passages inférieurs 
• ponts suspendus 
 

Infrastructures 
• murs de soutènement - belvédères 

 
Génie civil 
• fondations de pylônes , passerelles , ponts 
• conduites  forcées 
 
Bâtiments 
• acier -  béton – bois - aluminium 
• couvertures légères / textiles 
• structures de protection au choc / dissipatives 
 
Structures ludiques 
• tyrolienne  grande  portée  –  pas  dans vide 
 
 

Passerelle Suspendue de Fumay (Ardennes) 
 

Tremplins de saut à ski du Grépon (Haute-Savoie) 
 

→   Voir nos exemples de maîtrises d’œuvre au chapitre « Nos références projets » 

Nos domaines  d’intervention en MOE 
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A
RCHITECTU

RE ET O
U

VRAGES D’ART 

Les ponts à l’échelle du territoire 
Une passerelle ou un pont est bien plus qu’un franchissement : ce nouvel élément du paysage 
doit trouver sa place dans l’espace qui l’entoure et devient alors une promenade au-dessus de 
la rivière, de la brèche rocheuse, de la ville. 
 
Une étude d’ouvrage d’art est une conception à l’échelle du territoire. Chaque projet est 
unique : de part son emplacement, sa forme, sa géométrie, ses matériaux… 
 

Construire pour rapprocher, relier, connecter, mais aussi se déplacer 

 
L’allure d’un pont découle de son squelette porteur. Forme et structure sont interconnectées.  
Ces deux paramètres essentiels d’un ouvrage d’art  doivent être gérés  simultanément par  
l’architecte et l’ingénieur qui doivent œuvrer ensemble dès la genèse du projet. 
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B&M Engineering intègre 3 architectes-ingénieurs  au sein du BET structure, qui sont impliqués 
dès les premières phases de conception d’un projet d’ouvrage d’art, jusqu’à sa réalisation. 
 
Dans tout projet, nous recherchons l’adéquation entre le profil de l’ouvrage, sa typologie 
structurelle, son insertion urbaine et paysagère, les matériaux employés, et la méthodologie de 
construction. 

A
RCHITECTU

RE ET O
U

VRAGES D’ART 

Nos compétences – méthode de travail 
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Pour une maîtrise d’œuvre d’ouvrage d’art, le travail avec notre architecte-ingénieur 
est particulièrement important aux stades ESQ, AVP, PRO : 
• initier une idée par quelques images 
• vérifier sa faisabilité structurelle (prédimensionnement) 
• choisir les équipements (platelage, garde-corps) en fonction du cadre, des 

matériaux, de l’usage et de l’entretien 
• Veiller à la préservation du caractère architectural du projet tout au long des 

phases de calcul et jusque dans le dessin des assemblages 
 

• Ponts et passerelles piétonnes, cyclables 
• Ouvrages rigides (caisson, bow-string, treillis…) 
• Ouvrages souples (ponts suspendus, haubanés, 

passerelles himalayennes) 
• Acier, aluminium, bois, béton 

A
RCHITECTU

RE ET O
U

VRAGES D’ART 

Nos compétences | domaines d’intervention 
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Cas particulier des projets d’ouvrage en site classé ou dans le 
périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP): 
• Notice d’insertion paysagère 
• Dossier d’autorisation spéciale de travaux en zone AVAP 
 
Discussion dès les premières phases de conception avec les 
services instructeurs (DREAL commission des sites, ABF…), 
explication des choix d’intégration du projet, plans 
d’aménagements, coupes paysagères 

• Croquis, photos-montages 
• Plans de structure, d’aménagement, plans paysagers 
• Notice architecturale (description de l’ouvrage et de ses 

équipements, explication du parti pris) 
• Notes de calcul habituelles pour ce type d’ouvrage 

A
RCHITECTU

RE ET O
U

VRAGES D’ART 

Nos compétences | documents 



15 

A
RCHITECTU

RE ET O
U

VRAGES D’ART 

2014 

Passerelles piétonnes | croquis d’étude 
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STRU
CTU

RES TEXTILES 

Introduction aux membranes 
Les structures textiles, par leur fluidité et leur élancement, occupent une place de plus en plus importante 
dans l’architecture et l’ingénierie contemporaines. 
Si leurs fondements remontent aux années 50, elles sont aujourd’hui en plein essor grâce au 
développement de nouvelles technologies. 
  
Plus couramment appelé « toile », ce matériau composite et structurel permet de couvrir de grands 
espaces avec un minimum de matière.  
En effet les structures textiles sont des structures légères, physiquement comme visuellement, tendues 
sur des ossatures en métal (le plus souvent) ou en bois. 
 

Quelques principes de base de l’architecture 
textile : 
 

• la surface est stabilisée par une double 

courbure inverse qui lui procure sa 

résistance et lui donne ces formes fluides 

reconnaissables 

• la toile ne travaille qu’en traction 

• elle est caractérisée par une étroite 

interdépendance entre la forme et les 

forces : changer la forme  changer les 

forces 

• autrement dit la forme de la toile est 

déterminée par les forces qui lui sont 

appliquées, et inversement… 

 

Source : G. Poirier 

Source : R. Off 
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STRU
CTU

RES TEXTILES 

Avantages des structures textiles 
 Les structures légères sont particulièrement utilisées 
en protection contre le soleil et la pluie.  
 
Parmi leurs nombreux atouts, on peut citer les 
suivants : 
 

• souplesse, légèreté  et résistance du matériau qui 

permettent des formes uniques et innovantes 

• matériau translucide (voire transparent dans le cas 

du film ETFE) : préserver la lumière naturelle le 

jour, tout en jouant avec les éclairages artificiels la 

nuit 

• réalisation de grandes portées avec une faible 

quantité de matière 

• rapidité de mise en œuvre, économie de main 

d’œuvre et de transport 

• sécurité incendie : classement  M1-M2 selon 

produit 

• étanchéité à l’eau 

• durabilité : les traitements de surface du matériau 

lui apportent une grande résistance aux UV, aux 

intempéries et aux salissures ; de plus il est facile à 

nettoyer 

Couvrir c’est protéger des agressions extérieures, du vent, de la pluie, de la neige et du soleil. 
Couvrir avec la toile c’est aussi définir et façonner un espace unique, tout en maintenant un bon apport 
lumineux. 

Source : Internet 

Source : Mehler 

Source : M.Seidel 

Source : Covertex 
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STRU
CTU

RES TEXTILES 

Applications 

Les applications des structures textiles sont 

multiples, dans les domaines culturel, sportif, 

commercial, industriel, pour des architectures 

permanentes ou démontables et mobiles. 

 

Les solutions en toile sont particulièrement 

adaptées comme abris et auvents pour couvrir 

des espaces extérieurs tels que : 

• Tribunes, 

• Cours et préaux d’école, 

• Parkings,  

• Aires sportives, aires de jeux, 

• Terrasses … 

Couverture de skatepark (source : Internet) 

Dépôt de camions (source : P. Drew) 

Auvent de billetterie (source : P. Drew) Auvent de tribune (source : Internet) 
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STRU
CTU

RES TEXTILES 

Nos Compétences 
 Nos ingénieurs et architectes spécialisés dans la 

conception et le dimensionnement des 

structures textiles sont titulaires d’un Master 

délivré par l’Institute for Membrane and Shell 

technologies (Allemagne). 

 

 

B&M Engineering est en mesure de : 

• Concevoir, modéliser et calculer les 

structures textiles 

• Concevoir, modéliser et calculer les 

structures porteuses, acier, bois, génie civil 

• Calculer les phases de mise en place et de 

montage des structures 
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STRU
CTU

RES TEXTILES 

Nos Prestations 
 Nos services s’adressent aux secteurs public et 
privé. 
 
Etudes proposées 
 

• Etudes de faisabilité : investigation, conception 

(processus de recherche de forme de la toile) 

• Etudes d’avant-projet : finalisation de la 

conception, modélisation 3D et calcul des 

surfaces textiles, prédimensionnement des 

structures porteuses 

• Etudes d’exécution complètes : 

dimensionnement des structures porteuses et 

fondations, dessin et calcul des assemblages, 

plans de découpe de la toile, plans de 

construction de la structure porteuse 

• Projets livrés clé en main : depuis la conception 

jusqu’au montage 

Partenariats avec les architectes 
 

• Aide à la conception des structures textiles 

• Puis études complètes de la toile, de 

l’ossature porteuse et des fondations 

• Suivi de chantier 

• Inspection et diagnostic de structures 

existantes 

 
Nous sommes formés pour les travaux en 
hauteur et équipés pour la mise en place des 
petites structures textiles et à câbles : moufles, 
mordaches, tire-fort, treuils, dynamomètres, 
tensiomètres… 

Source : M.Seidel 

Source : M.Seidel 
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DIAGNOSTIC – EXPERTISE - CONSEIL 
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D
IAGN

O
STIC – EXPERTISE - C

O
N

SEIL 

Nos compétences 

• Programmes d’expertise 
• Diagnostic structure béton 
• Diagnostic structure métallique 
• Projet de réparation 
• Re-calcul d’ouvrage, état dégradé : 

hypothèses propriété des 
matériaux, hypothèses de charge, 
vérification de la tenue de 
l’ouvrage 

• Instrumentation 
• Suivis des travaux de réparation 

Nos Prestations  

• Inspections  ponctuelles ou 
périodiques détaillées 
 

• Surveillance  par visites IQOA  
(Image Qualité Ouvrages d'Art) 
 

• Propositions d'actions correctives 
avec maîtrise d’œuvre de 
réparation possible. 

Notre rayon d’action 

• Ouvrages d’art 
 

• Ouvrages à câbles  
 

• Bâtiments 
 

• Infrastructures diverses 
        ( murs des soutènements...) 

 

• Interventions en site difficile d’accès  

 

→   Voir notre matériel de diagnostic au chapitre « Nos moyens humains et matériels » 
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D
IAGN

O
STIC – EXPERTISE - C

O
N

SEIL 
Exemples de diagnostics réalisés 

Pont place Mont-Blanc  
Hôtel Alpina – Chamonix (74) 

Diagnostic et scan du ferraillage 
Recalcul de l’ouvrage, en vue de la mise en place d’une 

grue à tour pour la rénovation de l’hôtel 

Massif  de gare télébenne – 
 Lonzagne Les Arcs– Pesey-Vallendry(73) 
Diagnostic, ferraillage,  mesure potentiel corrosion, 

carbonatation, maladie endogène (RSI-RAG)  

Digue Quai des Moulins – Chamonix (74) 
Diagnostic  d‘un ouvrage  en encorbellement  pour 

construction d’une digue de protection  /crues 

Passerelle Montenvers de 1905 en  
treillis riveté acier puddlé – Chamonix (74) 

Diagnostic de l’ouvrage 
Etudes et recalcul de la structure suite aux diagnostics 

Dalot des Ravines – Meribel (73) 
 (260m de long  - section 4x4m) 

Cahier des charges  pour les réparations de l’ouvrage 
Diagnostics en phase travaux 

Centrale nucléaire – EDF 
Diagnostics ferraillage  et recalcul d’un pont d’accès  
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TRAVAUX SUR CÂBLES 
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TRAVAU
X SU

R C
ÂBLES 

B&M Engineering, c’est aussi : 

Vente et 
Location de 
matériel pour 
travaux sur 
câble 
 
Treuils   
Chariots 
Pylônes  
Enrouleuses 
Dérouleuses 

Vente et 
Location 
d’outillages 
pour travaux 
sur câbles 
 
Mordaches 
Moufles  
Réas 
Dynamomètres  
Tensiomètres 

Conception 
d’outillage sur 
mesure 
 
 
 
Mordaches 
Moufles  
Cabestans 
Treuils 

Téléphériques 
à matériaux 
permanents 
 
 
 
Contrôles  
Révisions 
Modifications 
structurantes  

PRESTATIONS B&M 
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TRAVAU
X SU

R C
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Vente et location de matériel 

Outillage pour levage et halage (location, vente ) 
• Mordaches de manœuvre ou mordaches permanentes, mordaches avec moufles intégrés 
• Dimensionnement de culots d’ancrages câbles porteurs 
• Poulies, réas, moufles, et autre matériels sur mesure 
 
Matériel pour téléphériques génie civil (blondins)  
• Treuils de levage hydrauliques et électriques – tir en direct  (2 à 15 T) 
• Cabestans / enrouleuses / dérouleuses 
• Chariots motorisés / Chariots gravitaires 
• Ponts roulants sur câbles 
• Pylônes, sabots 
 
Matériel de mesure  
• Tensiomètre jusqu'à 180 T à lecture directe ou déportée (Ø8 à Ø78 mm) 
• Dynamomètres compacts avec lecture déportée 12T et  30T 

Exemple de tensiomètre à mesure directe – max.  100T    (lecture déportée sans fil) 

  

http://www.bm-engineering.fr/fileadmin/user_upload/_temp_/blondins/blondin_Amarrage_porteur_01.jpg
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SYSTÈM
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En cours 

B&M Engineering conçoit et dimensionne des 
pièces mécaniques de machines spéciales 
pour des secteurs d’activités variés: 
 
• Les  téléphériques à matériaux 
• L’industrie 
• Les remontées mécaniques 
• Les ponts ou passerelles mobiles 
 

Télésiège de Samoens 1600 
Haute-Savoie 
 
Conception et études 
d’exécution  
Encagement de la poulie du 
télésiège 
 
Ci-contre : extrait du modèle 
3D 

Quelques projets en images 

Nos compétences 

Nous sommes en mesure 
d’intervenir à différentes phases 
d’études. Nous pouvons réaliser : 
 
• la conception des pièces 
• le dimensionnement  
• les plans de fabrication 

Mordaches à blochets 
 
Aluminium pour D65 mm 
maxi (60T avec moufles 
intégrés et 100T sans le 
mouflage) 
Matériel spécifique conçu 
sur mesure pour des 
entreprises intervenant 
dans le secteur des travaux 
sur câble  
 
Ci-contre : extrait du 
modèle 3D 
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Quelques projets en images 

Grande tyrolienne de 
Cap Découverte 
Carmaux (81) 
 
Conception-réalisation de 
la tyrolienne motorisée 
de 1150m de long. 
 
Ci-contre : extrait de plan 
d’une poulie motrice 

Ascenseur pilier Nord de 
la Tour Eiffel 
Paris 
 
Conception et études 
d’exécution  du frein 
parachute à crémaillère 
 
Ci-contre : extrait du 
modèle EF d’une 
crémaillère 
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Quelques projets en images 

Reconstruction du pont 
levant de Luzy-sur-
Marne 
Haute-Marne 
 
Maîtrise d’œuvre  
Dimensionnement de la 
structure et de la 
mécanique de levage 
 
Ci-contre : photo de 
l’existant 
 
 
 
 
 
En cours 

Téléphérique à 
matériaux de Pragnères 
Hautes Pyrénées 
 
Conception-réalisation 
Calculs aux éléments finis 
Calcul à la fatigue 
 
Ci-contre : extrait du 
modèle EF d’une poulie 
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BLONDINS – TÉLÉPHÉRIQUES DE LEVAGE 
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TÉLÉPHÉRIQ
U

ES  DE TRAN
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RT DE M
ATÉRIAU
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Nos Compétences 

Pour vous permettre de résoudre vos contraintes de levage et de 
logistique de chantier en terrain difficile,  
 
B&M Engineering est en mesure de : 
 
• Mettre à disposition des téléphériques de levage / blondins 

répondant à vos besoins. Capacités jusqu’à 22T avec  matériel 
standard et possibilité de capacités supérieures pour le  sur-
mesure 

• De ponts roulants sur câble avec des largeurs de travail jusqu’à 
60m (suivant axe transversal à la ligne), de capacité standard 
jusqu’à 9T ou 20T sur mesure 

• D’assurer l’exploitation et la maintenance  de l’installation 
• D’intervenir en France et à l’international 

Nos Prestations  
Fourniture clé en main d'installations  
Cette prestation passe  par les étapes  suivantes : 
 
• Etude d’implantation, 
• Adaptation de la configuration du 

téléphérique pour s’adapter au chantier, 
• Montage, dont tirs de câbles, 
• Mise à disposition d’une équipe 

d’exploitation. 
 
Nous proposons : 
• soit une location pour la durée de chantier,  
• soit la vente d'installations. 

 
Nos prestations intègrent les études spécifiques 
dont massifs, pylônes, calculs de ligne, études 
mécaniques, analyse de sécurité, déclaration CE, 
et procédures techniques. 
 
Nous proposons également l'exploitation et la 
maintenance de ces installations. 

 

Exemple de téléphérique à matériaux   
avec 2 déviations dont virage de 26° (Champcella) 
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Utilité des blondins 

Un blondin est un engin de chantier à part 
entière. Il est alternatif ou complémentaire 
à la grue ou à l’hélicoptère. Une fois 
installé, il devient le lien structurant et 
indispensable à la réussite des travaux de 
grandes ampleurs en zones d’accès 
difficile.  
 

Le blondin est une solution idéale pour 
répondre aux problématiques de 
transports  importants de charges sur des 
longues distances pouvant aller jusqu’à 
plusieurs kilomètres. 
 
 
 
 Il permet de donner un accès continu à des 

zones en fortes pentes, ou de permettre 
un franchissement (barre rocheuse, 
gouffre, glacier, cours d’eau … ) mais 
également d’assurer régulièrement les 
approvisionnements lorsque les accès par 
route ou piste sont inexistants ou difficiles. 
 
 
 
 
 
 
 

Il est particulièrement bien adapté pour le 
transport répétitif de charges comme le 
déplacement de matériaux lié à des 
activités de terrassement, d’excavation, de 
réalisation d’ouvrages de génie-civil, de 
pipelines, conduites forcées ou de 
déboisement. 
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Applications 

• Conduites forcées 

• Pipelines 

• Chantier de montagne 

• Ponts / viaducs 

• Barrages 

• Evacuation matériaux : mine, terrassement, 

débardage 

• Mise en place  et repli des engins de chantiers 

• Entretien et maintenance de grands 

convoyeurs à bandes 

 
 

Les avantages du blondin 

Le blondin est un véritable engin de chantier permettant une 
optimisation du transport de charge lourde dans des zones 
d’accès difficile. 
 

• Capacité de  levage importante :  en standard  jusqu’à 22T 

• Déplacement des charges sur une longue distance 

• Mise en place d’équipements dans des zones inaccessibles 

• Utilisation dans les zones de forte pente 

• Exploitation possible par conditions météo défavorables 

• Installation radiocommandée 

• Pas de nuisances sonores 

• Pas d’obligation de créer des pistes d’accès 

• Positionnement précis des charges  

• Logistique de chantier plus performante et donc plus 

économique. 
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Principe général de fonctionnement 

Un blondin est constitué de : 
 

• une ligne comportant un câble porteur et des pylônes supports 
• un chariot  se déplaçant sur le câble porteur et tiré par le câble tracteur 
• un treuil situé en station amont ou aval pour le déplacement du chariot le long de la ligne  
 
Le chariot intègre un système de levage radiocommandé et  géré  par l’opérateur au sol.  
 
 

L’implantation du téléphérique peut 
s’adapter aux contraintes du 
chantier. Le câble porteur peut 
suivre des virages. 
 
 
 
 
 
 
 
Photo :  
chantier EDF  Champcella –  virage de 26°  
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Différentes configurations d’installations 

Dans cette configuration, la charge 
suit la ligne à la descente, emportée 
par son propre poids, et retenue par 
le treuil. Cette configuration est la 
plus simple, et elle convient bien  
aux profils qui conservent une 
pente positive sur toute la voie. 
 
En standard, ce type d’installation 
peut transporter des charges 
jusqu'à 22T et davantage pour les 
installations sur mesure. 
 

Suivant la configuration de votre chantier et les charges à transporter, il existe une solution 
de blondin adaptée à vos besoins.  Ci-dessous les configurations les plus fréquentes 
 
 

Blondin gravitaire 

Blondin à boucle fermée 

Lorsque le profil est 
horizontal ou s’il intègre 
un point bas le long du 
parcours, la solution 
gravitaire n’est plus 
fonctionnelle.   
 
Il faut alors mettre le 
câble tracteur en boucle. 
 
Le déplacement pourra 
alors se faire aussi bien 
dans un sens que dans 
l’autre pour permettre le 
passage de points bas.  
 

Câble tracteur à 
l’amont 

seulement. 

Câble tracteur à 
l’amont 

seulement. 

Câble tracteur 
de chaque côté 

du chariot 

Photo: chariot de capacité 22T 
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Autres configurations d’installations 

Blondin à chariot automoteur 

Il est possible d’avoir des installations avec des chariots automoteurs. Dans ce cas, la ligne se 
résume à son câble porteur et à ses pylônes. Les charges courantes transportées avec ce type 
d’installation vont jusqu’à environ 3T, voire plus pour des installations sur mesure. Dans ce cas il 
n’y a pas de câble tracteur.  

Une autre variante de blondins est le pont roulant sur câble. Il s’agit d’une installation effectuant 
les mêmes  opérations qu’un pont roulant , avec la particularité de rouler sur des câbles.  La 
largeur de travail peut  atteindre 60m où plus pour des installations spéciales et soulever en 
standard jusqu’à 9T et même au-delà de 20T pour du sur-mesure. 

Pont roulant sur câbles 
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Les derniers téléphériques à matériaux réalisés par B&M 

 
 

La RAGEAT – Savoie 
Chantier EDF 

blondin clé en main 
 
 

• Capacité : 5T 
 

• Lg de ligne : 720 m 
 

• Pente Moyenne : 37° 
 

• Dénivelé : 389 m 

 
 

NENTILLA – Aude 
Chantier EDF 

2 blondins clé en main 
 
 

• Capacité : 10T et 4T 
 

• Lg de lignes :               
550m et 457m 

 
• Pentes Moyennes :        

28° et 32 ° 
 

• Dénivelés :                   
261m et 263m 
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Les derniers téléphériques à matériaux réalisés par B&M 

 
 

CHAMPCELLA -Htes Alpes 
Chantier EDF 

blondin clé en main 
 
 

•Capacité : 4T 
 

•Lg de ligne : 526 m 
 

•Pente moyenne : 35° 
 

•Dénivelé : 214m 
 

•Virage de 26° 

 
 

Lac MORT - Isère  
Chantier EDF  

2 blondins clés en main 
 
 

• Capacité : 5T et 4T 
 

• Lg de ligne :                     
695m et 589m 

 
• Pentes Moyennes :          

38° et 32° 
 

• Dénivelés :                      
418m et 288m 
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Les derniers téléphériques à matériaux réalisés par B&M 

 
 

PRAGNERES  Htes-Pyrénées 
Chantier EDF 

 
Etude et fournitures  pour 
téléphérique à matériaux 

permanent radiocommandé 
 

• Capacité : 15T 
 

• Longueur : 1798 m 
 

• Pente moyenne : 40° 
 

• Dénivelé : 1150 m 
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RELEVÉS SCANNER 3D 
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Utilités du relevé tridimensionnel 
 
Les relevés 3D permettent aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs d’obtenir une base de 
données dimensionnelle, précise et exhaustive, préalablement à tous travaux de rénovation, de 
réhabilitation ou d'extension.   
 
Le relevé 3D, aide à éviter les défauts et malfaçons coûteux.  
Idéal pour les structures complexes, il donne une vision exhaustive de l’existant et évite des 
déplacements multiples pour reprendre des mesures. 
 

Applications 
 
• Relevé de bâtiments existants, monuments 

historiques, façades avec détails… 
 
• Relevés d’ouvrages d’art, d’infrastructures 
 
• Relevés d’installations industrielles 
 
• Relevés de topographie, parois rocheuses 

pour futurs ancrages ou fondations 
 
• Analyses de déformations de structures 
 
• Mesure d'érosion, de dégradation des 

bâtiments 
 
• Réalisation de plans de récolement 

Source : Internet 



44 

R
ELEVÉS SCAN

N
ER 3D 

Nos prestations 
 
Nous sommes équipés pour des relevés 3D à 
haute précision d’espaces intérieurs ou 
extérieurs, de petits objets comme de grandes 
structures. 
 
Relevé 3D de la structure 
 
• Déplacement sur site pour effectuer des 

relevés sous différents angles de vue 
• Génération du nuage de points final après 

assemblages des relevés 
→    Export possible en dwg 
 
 
Photo réalisme à 360° 
 
• Prise de panorama photo lors du relevé par 

nuage de points 
• Vidéo de visite virtuelle du bâtiment scanné 

(déplacement dans les pièces…) 
• Mesures en direct sur les photos 3D 
 
 
Traitement plus poussé des données 
 
• Transformation du nuage de points en 

volumes / surfaces 
→    Facilite la construction de maquettes 3D 
 
• Génération de coupes aux endroits désirés, 

et en particulier dans les zones difficiles 
d’accès 

→    Export possible en dwg 
Relevé du viaduc de Viaison, maquette 3D, puis réalisation des 

plans et coupes 
 

Disposition des repères avant début du relevé 
 

Exemples de panorama photographique après relevé 3D en intérieur 

Source : Internet 
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Organigramme de l’entreprise 

A ce personnel fixe, s’ajoute le personnel de chantier, qui fluctue selon les projets. 

Marco Bergomi 
Gérant - CHEM 

Alexandra  
Assistante de Direction 

Tech. Travaux publics ECS 

Chamonix 

Raphaël 
Ing. Génie civil  
Centrale Lyon 

Fanny  
Ing. Génie civil - Polytech 
et  Architecte DE-HMONP 

Lionel 
Ing. Génie civil  INSA   

et Architecte DE 

Frédéric  
Projeteur 
BTS CPI 

Gwendal  
Assistant technique 

Projeteur DUT Génie civil 

Grenoble 

Marion  
Ing. Génie civil 

INSA Lyon 

Guillemette  
Ing. Génie civil - ENPC 

et  Architecte DE 

Antony 
Ing. Génie civil - ESTP 

et  Architecte DE 

Sébastien  
Projeteur 

BTS charpente métallique 

Carbonne 

Robert  
Ing. IST-BTP  
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Nos bureaux 

B&M Engineering  s’organise autour de  2 
agences, et 1 antenne dans le Sud-Ouest. 
 
 
 

Siège :  
Chamonix (74) 

Agence:  
Bresson (38) 

Antenne :  
Carbonne (31) 

Nos outils informatiques 

•Autocad et Revit dessin généraliste 
•SolidWorks  mécanique / structure 
•TEKLA   dessin structure métallique 
•Armacad  dessin structure béton 
•GEOMENSURA  infrastructure, VRD, terrassement 

Logiciels spécifiques pour les plans 

•SCIA, GRAITEC, ROBOT  calcul EF structures courantes (acier – béton) 
•STRAND7   calcul EF (non-linéaire, instabilités, dynamique, phasage…) 
•Xcube   dimensionnement couvertures légères/ toiles /PTFE.. 
•IDEA Statica  dimensionnement des  assemblages aux Eurocodes 
•GEOFOND  dimensionnement de pieux / micropieux 
•GEOMUR  dimensionnement des murs de soutènement 
•SLOPE   calcul de la stabilité des pentes 
•GeoRock 2D et 3D trajectographie, chutes de blocs 

Logiciels spécifiques pour les calculs 

•Stabilité des terres et fondations 
•Calcul des murs de soutènements 
•Calcul d’ancrages actifs et passifs 
•Logiciels spécifiques aux transports par câbles, calcul de  ligne de remontées mécaniques 
•Logiciel de dimensionnement des ponts voûtes  en maçonnerie 
•Logiciel de prédimensionnement des passerelles suspendues 

Logiciels internes 
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Notre matériel de diagnostic technique 

Pour réaliser ses diagnostics techniques et pour gagner en autonomie sur ses relevés de 
terrains, B&M Engineering est équipé du matériel suivant : 
 
 
 
 

Structure métallique 
 

•Ultrason D50 SITESCAN 
•Mesure des revêtements par induction  ERICHSEN 
•Duromètre 

Structure béton 
 

•Ferroscan HILTI 
•Radar béton : Easy Scan GSSI 
•Profoscope PROCEQ 
•Canin+ et Resipod  PROCEQ  (potentiel de corrosion) 
•Scléromètre SCHMIDT PROCEQ 

Sondages et prélèvements 
 

•Carotteuse HILTI ( jusqu’à 120mm de diamètre) 

Relevé géométrique  
 

•Scanner 3D - FARO Focus X330, logiciels  associés 
•Station LEICA 
•Laser mètre, niveaux électriques 

Relevé d’effort 
 

•Tensiomètres à lecture déportée (jusqu’à 100T) 
•Dynamomètres 

Mesures vibratoires 
 

Appliquées aux structures métalliques ou câbles tendus 



49 

QUELQUES RÉFÉRENCES PROJETS 



50 

Passerelle de la ViaRhôna 
Ain – Savoie 
 
Maîtrise d’œuvre d’une 
passerelle suspendue 
franchissant le Rhône 
 
Portée : 171m 
Largeur utile : 2.2m 
Tablier : acier 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images - passerelles 

Passerelle de Fumay 
Ardennes 
 
Conception-réalisation 
d’une passerelle suspendue 
franchissant la Meuse  
 
Portée : 104m  
Largeur utile : 3m  
Tablier : acier /béton 

En cours 

2019 

2006 

Passerelle Saint Laurent 
Grenoble (38) 
 
Maîtrise d’œuvre des 
travaux de réhabilitation 
d’une passerelle suspendue 
du 19e siècle 
 
Longueur : 82m 
Largeur utile : 6.7m 
Tablier : mixte acier/béton 
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Passerelle de Vinon sur 
Verdon 
Var  
 
Etudes d’exécution d’une 
passerelle bow-string 
franchissant le Verdon 
 
Portée : 81m 
Largeur utile : 4.0m 
Tablier : acier/béton 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images - passerelles 

Passerelle de la fraternité 
Ile de la Réunion 
 
Conception et études 
d’exécution d’une 
passerelle bow-string 
 
Portée : 57m 
Largeur utile : 2.5m à 4.5m 
Tablier : acier / bois 

Passerelle du torrent de 
Luzier 
Haute-Savoie 
 
Maîtrise d’œuvre d’une 
passerelle treillis en 
aluminium 
 
Portée : 27m 
Largeur utile : 1.5m 
Tablier : aluminium/ bois 

2014 

2014 

2009 
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Passerelle de la gare de 
Laval 
Mayenne 
 
Etudes d’exécution de la 
passerelle caisson du pôle 
multimodal 
 
Longueur : 99m 
Largeur utile : 8.0m 
Tablier : acier/bois 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images - passerelles 

Passerelle de la gare de 
Saint-Brieuc 
Côtes d’Armor 
 
Contrôle externe de la 
passerelle caisson du pôle 
multimodal 
 
Longueur : 91m 
Largeur utile : 4.3m 
Tablier : acier 

2017 

2016 

2017 

Passerelle de la Piralotaz 
Chamonix(74) 
 
Maîtrise d’œuvre d’une 
passerelle à tablier 
métallique 
Poutres de hauteur variable 
 
Portée : 30m 
Largeur utile : 3.5m  
Tablier : acier / bois 
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Reconstruction du pont 
levant de Luzy-sur-Marne 
Haute-Marne 
 
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 
Dimensionnement de la 
structure et de la 
mécanique de levage 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images - passerelles 

Passerelle au sommet de 
l’Aiguille du Midi 
Haute-Savoie  
 
Conception-réalisation 
d’une passerelle avec 
caisson central 
 
Longueur totale : 50m  
Largeur utile : 1.5m  
Tablier : acier / bois 
 

2018 

2017 

2000 

Passerelle de Lorette 
Lorette(42) 
 
Conception-réalisation 
d’une  passerelle en treillis 
acier faisant office de 
garde-corps 
 
Portée : 35m 
Largeur utile : 1.5m 
Tablier : acier 
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Viaduc de Monnetier-
Mornex 
Haute-Savoie  
 
Maîtrise d’œuvre pour 
l’élargissement du viaduc 
existant en maçonnerie 
 
Longueur : 80m 
Largeur utile : 9 m 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images - ponts 

Ponts mixtes de la rocade 
ouest de  Perpignan 
Pyrénées orientales  
 
Etudes d’exécution de ponts 
tripoutre et bipoutre pour la 
RD900 
 
Portée : 30m + 30m 
Largeur utile : 13.5m + 9.5m 

PICF de l’Aiguille du Midi à 
Chamonix 
Haute-Savoie  
 
Maîtrise d’œuvre de 
l’agrandissement d’un 
passage inférieur 
 
Longueur ajoutée : 6.6m 
Largeur utile : 8m 

En cours 

2010 

2009 
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Mur d’escalade d’Allauch 
Var  
 
Dimensionnement d’une 
SAE avec auvent protecteur 
 
Surface  grimpable : 150m² 
Hauteur : 7.5m 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images – structures ludiques 

Grande tyrolienne de Cap 
Découverte 
Tarn  
 
Conception-réalisation 
d’une tyrolienne motorisée 
 
Portée : 1150m  

Tremplins du Grépon à 
Chamonix 
Haute-Savoie  
 
Maîtrise d’œuvre de 2 
tremplins de saut à ski 

2015 

2014 

2003 
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Gares du téléphérique de 
Brest 
Finistère  
 
Etudes d’exécution de la 
charpente métallique des 2 
gares 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images – bâtiments 

Nappe de câbles pour la 
protection du centre 
pénitentiaire 
Vendin-le-Vieil (62) 
 
Conception et études 
d’exécution d’une 
couverture légère anti-
hélicoptère 
 
Surface : 250m x 250m 

Protection intérieure pour 
l’usine AIRBUS 
Loire-Atlantique  
 
Conception-réalisation 
d’une structure de 
protection contre les chutes 
d’objet de 500kg 
 
Portée : 18m x 23m 

2016 

2014 

2012 
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Protections au choc pour le 
secteur nucléaire 
EDF - CIPN 
 
Dimensionnement de 
structures dissipatives 
souples en filets et banc 
pour test à l’échelle 1 
 
Dynamique rapide 

P
RO

JETS DE R
ÉFÉREN

CE 

Quelques projets en images – protections au choc 

Protection contre les 
chutes de pierre 
Ile de la Réunion 
 
Dimensionnement de 
structures dissipatives 
souples pour protéger une 
installation de chantier 

Protections au choc pour le 
secteur nucléaire 
EDF - CIPN 
 
Dimensionnement de 
structures dissipatives 
rigides et banc pour test à 
l’échelle 1 
 
Dynamique rapide 

2010-2016 

2010-2016 

2007 
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