
rénovation d’ouvrages d’art

rénovation de monuments historiques

rénovation de bâtiments

serrurerie, menuiserie

passerelles piétonnes

travaux verriers



l’acier, le verre, la fonte
au service du patrimoine

depuis 1905, date de sa création, dumanois 
entretient et rénove des bâtiments et des 
ouvrages d’art du patrimoine français et 
notamment les ouvrages rivetés datant de la fin 
du xixème siècle.
elle s’est ainsi spécialisée dans les interventions 
sur des constructions existantes, en particulier 
les monuments historiques en fonte, en fer 
puddlé ou en acier.
les travaux verriers avec masticage à l’huile 
de lin ainsi que le rivetage à chaud font partie 
des compétences que les compagnons de 
dumanois maîtrisent parfaitement.
 
Cette expérience dans les différents domaines 
de la restauration leur permet de former les 
jeunes compagnons de l’entreprise pour 
perpétuer ces savoir-faire.
 
dumanois dispose en interne des moyens de 
calculs les plus modernes, notamment des 
logiciels de calculs aux éléments finis. Ses 
ingénieurs maîtrisent tous les codes de calculs, 
des anciens règlements du CCtg (Cahier des 
Clauses techniques générales) aux eurocodes, 
qu’ils utilisent en fonction des prescriptions de 
ses clients.
 
dumanois possède en propre le matériel 
spécifique nécessaire pour rénover les 
structures métalliques : matériel hydraulique, 
outillage électroportatif, outillage pneumatique, 
marteaux riveurs, tas pneumatiques, 
bouterolles, marteaux dériveurs…
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savoir-faire
une compétence forte

1] Passerelle de Troyes (10)

Maître d'ouvrage / Maître d'œuvre :
VILLE DE TROYES

Architecte : WILMOTTE & ASSOCIÉS

2] Pont du Polygone
à Neuville-en-Ferrain (59)

Maître d’ouvrage : VNF

Maître d’œuvre : EGIS

3] Rosaces de la gare de l’est
à Paris (75)

Maître d’ouvrage : GARES ET CONNEXIONS

Maître d’œuvre : AREP

Architecte : GARE ET CONNEXIONS

4] Riviera Palace à Beau-Soleil (06)

Maître d’ouvrage : COPROPRIÉTÉ RIVIERA  
PALACE SUR COUVERT DU CABINET PRO.GE.DI (SYNDIC) 

Maître d’œuvre : LCO INGENIERIE

Architecte : MR LEFEVRE (LCO INGENIERIE)

5]                                - Aménagement
magasin à Vélizy (78)

Maître d’ouvrage : HABITAT

Maître d’œuvre : BMA

6] gare de Bordeaux (33)

Maître d’ouvrage : RFF

Maître d’œuvre : SNCF

teChniCité
qualité

rénovation d’ouvrages d’art
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DUMANOIS compte, parmi ses compétences, celle très  
particulière du rivetage à chaud.

Le rivetage a chaud est un mode d’assemblage  
métallique qui fût très largement utilisé au  
XIXème siècle, il permettait un assemblage très  
résistant et de faible encombrement. De nom-
breux ouvrages d’art ou bâtiments historiques métal-
liques sont constitués de la sorte, ce qui leur donne une  
esthétique très représentative.

Les compagnons détiennent l’expérience et les  
qualifications leur permettant de rénover ces  
ouvrages et ces bâtiments en conservant leur identité et leur  
esthétisme.



www.dumanois .com

les moyens en personnel et matériels

Moyens en personnel
matériel de rivetage
instruments de contrôle
matériel de soudage - assemblage
matériel de pliage
matériel de découpage et sciage
véhicules et engins
équipements de sécurité

gérant
responsable d’exploitation
administratifs
chargés d’affaires
chefs de chantier / chefs d’équipe
monteurs

Moyens matériels

DUMANOIS
14, avenue de l’Horizon
59650 villeneuve d’ascq
Tél. : 03 20 92 20 21
Fax : 03 20 93 55 40
e.mail : dumanois@dumanois.com
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