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NOS OUTILS DE CALCUL
 
• Licences Autodesk ROBOT structural analysis 

pour les calculs de structure métallique.

• Licences TEKLA pour la modélisation des 
maquettes numériques avec concept du BTM.

• Licences STEEL PROJECT pour la gestion de la 
production.
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Pour tout projet de charpente, Basalt METAL a placé 
l’innovation au centre de sa stratégie de développement.
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Avec plus de 5000 m2 dédiés à la production, Basalt se 
propose d’accompagner ses partenaires dans toutes leurs 
réalisations des plus simples au plus complexes. 

• Elle dispose d’une ligne à CNC automatique de perçage, 
coupe et usinage de tôle et de profilés; 

• D’une ligne cornière avec emboutissage et marquage; 
• D’un découpeur plasma avec perçage, marquage, 

taraudage et scribing.

BASALT METAL 
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE 

Issue de la restructuration de Berçul Company, 
BASALT METAL, entreprise spécialisée dans la 
construction métallique et chaudronnerie, est fondée 
en 2012 avec plus de 60 collaborateurs. 

Grâce à son sérieux et à son savoir-faire unique, elle 
connait, dès sa création, une forte notoriété.

PLUS DE 600 TONNES D’ACIER PAR MOIS 

UN SAVOIR-FAIRE 
INTÉGRÉ 

Avec son service commercial, son bureau d’études 
et ses ateliers de production, Basalt accompagne 
ses clients dans leurs projets, par la proposition de 
solutions techniques et économiques optimisées, 
puis dans la réalisation, grâce à son équipe de 
montage, depuis l’étude jusqu’à la réception de 
l’ouvrage.

Pour le dimensionnement, l’estimation, le 
dessin avant-projet, le calcul de structures 
ou le dessin d’exécution, nos ingénieurs et 
techniciens s’appuient sur les meilleurs outils 
informatiques dans le respect des normes et DTU en 
vigueur.

Pour une qualité et une performance meilleures, 
les plans de traçage des charpentes métalliques 
sont réalisés à l’aide de logiciel de CAO reliés 
directement aux machines à commandes numériques 
dans les ateliers. 


