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ci ou ailleurs, c’est en franchissant des obstacles que nous avançons. Que ce soit au-dessus d’un
cours d’eau ou d’une route, les passerelles assurent la sécurité des piétons, simplifient la vie
quotidienne en réduisant les trajets et font la promotion des modes de transport doux, à pieds ou à vélo.
Notre rôle est de concrétiser les projets des architectes, en veillant à apporter des solutions techniques
pour allonger la durée de vie des ouvrages et faciliter leur maintenance ultérieure.
1 – Passerelle Andance
(MOA : Ville d’Andance, dept. 07 / MOE : BEAC)
Longueur 16 m
2 – Passerelle Patrotte
(MOA : Ville de Metz, dept. 57 / MOE : Atelier A4)
Longueur 36 m
3 – Passerelle Vantoux
(MOA/MOE : Commune de Vantoux, dept. 57)
Longueur 21 m
4 – Passerelle Eschau
(MOA : CUS, dept. 67 / MOE : Arcadis)
Longueur 80 m
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C’est aussi vers l’étranger que se tourne notre entreprise, pour
mettre son expertise au service de projets ambitieux,
notamment en Afrique.
Les études et la fabrication continuent à être assurés par notre
site de Wissembourg, avec un haut niveau de qualité, tant pour
la modélisation des structures que pour leur réalisation. Les
ouvrages sont ensuite chargés et transportés dans des
containers pour être acheminés à destination après un fret
routier et maritime.
Une équipe réduite assure le suivi des travaux et la formation
des monteurs sur site, pour garantir la conformité du montage.
Nouvelle année !

La direction et le personnel de la société BARTHEL S.A.

Pierre Barthel, directeur général

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014 !
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