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UN LEADER 
POUR VOS 
CHANTIERS
Expert et leader sur le marché des 
ouvrages provisoires en France, 
Locapal propose depuis 45 ans à 
ses clients une large palette de 
passerelles en location, adaptées 
à tous les besoins des chantiers 
de bâtiment, de travaux publics 
ou de génie civil : longue portée 
(jusqu’à 60m), moyenne portée, 
courte portée.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE SOLUTIONS EXPERTES ET INNOVANTES 
POUR DES CHANTIERS PRODUCTIFS ET SÛRS

LOCAPAL,  
LOCATION,  
« LOW CARBON *  »…
Contrairement aux fabricants 
qui vendent leurs passerelles, les 
solutions Locapal reposent sur un 
modèle économique tout autre : 
la location. Cette approche a une 
double vertu, économique et 
écologique. Économique car elle 
permet des prix inférieurs aux 
ventes d’acier neuf ; écologique 
car elle permet d’améliorer 
considérablement le bilan carbone 
d’un chantier. À titre d’exemple, une 
passerelle de 20 tonnes représente 
une économie de 40 tonnes de 
carbone puisque la production d’une 
tonne d’acier génère deux tonnes 
de CO2 (source : France Stratégie).  
À ce titre, les solutions de passerelles 
provisoires de Locapal participent 
pleinement à la décarbonation du 
secteur de la construction. 
*Low Carbon = Bas Carbone

PASSERELLES LONGUE PORTÉE 
LongPass , la seule gamme de passerelles  
longue portée en location, de 30m jusqu’à 60m
è Grande souplesse de longueur grâce à un 

système de modules de toutes tailles
è Nombreuses possibilités de personnalisation : 

toiture, sorties latérales, équipements 
complémentaires, finitions

PASSERELLES MOYENNE PORTÉE
ModuloPass, la gamme totalement modulaire 
pour des passerelles de 16 à 30m
è Un confort d’utilisation usagers maximal grâce 

à des matériaux de fabrication robustes (HEB/
platelage) et un mode d’assemblage éprouvé 
(éclissage)  

è Forte modularité en largeur de 0,60m à 4,80m 
è 3 types et modèles possibles de garde-corps  : 

norme ERP, tôle pleine (1m), tôle pleine avec 
réhausse grillagée d’1m50 

PASSERELLES COURTE PORTÉE
Pour les passerelles de courte portée (inférieure à 16m), Locapal propose 3 gammes :

EasyPass
è La passerelle idéale pour le franchissement 

des axes routiers et ferroviaires à 2 ou 3 voies
è Conception ultra-récente intégrant les toutes 

dernières normes et une totale traçabilité des 
matériaux

è Un plancher antidérapant répondant aux 
normes les plus strictes

è Forte modularité en largeur de 1,40m à 4,20m
è 3 longueurs possibles : 12, 14 et 16m
è 3 types de garde-corps possibles : norme ERP, 

tôle pleine (1m), tôle pleine avec réhausse 
grillagée d’1m50 

UrbanPass
è La passerelle conçue spécialement pour les 

environnements urbains 
è Longueur de 4m à 10m ; largeurs 1,50m et 

1,90m
è Passerelle légère de conception épurée et 

robuste pour une mise en œuvre aisée et rapide 
è Rampes d’accès PMR intégrées
è Garde-corps rabattables aisément dépliables

MiniPass
è La petite passerelle légère, idéale pour tout 

type d’accès chantier 
è Modules de 8m et 12m prêts à poser (largeur 

1,28m)
è Adaptée pour supports type console légère

EasyPass

UrbanPass

MiniPass



è SUPERVISEURS TRAVAUX DISPONIBLES 
Pour la bonne exécution sur chantier, Locapal 
mobilise ses superviseurs travaux pour 
accompagner le montage et le démontage de 
ses passerelles et garantir une réception en 
toute conformité de l’ouvrage

è DÉLAIS TRÈS COURTS SUR DEMANDE 
Grâce à son stock unique en France de 
18.000T de matériels et de plus de 100 
passerelles, Locapal est capable de fournir à 
ses clients les études d’exécution en 24h et 
de livrer en 48 heures si nécessaire grâce à 
l’option « Locapal Express »

è MONTAGE / DÉMONTAGE JOUR ET NUIT
Locapal propose à ses clients un service de 
montage / démontage de ses passerelles, 
de jour et de nuit, dans le respect des délais 
et des contraintes des chantiers et de 
l’environnement

è DES PLANCHERS ANTIDÉRAPANTS
Tous les modèles de passerelles Locapal sont 
équipées ou équipables d’un revêtement en 
résine répondant aux dernières normes en 
vigueur (classe R12 selon DIN51130 et classe 
PC20 selon XP P 05-010)

è TRAÇABILITÉ DES MATÉRIAUX
Depuis 2019, Locapal a mis en place une 
politique d’identification rigoureuse des 
matériaux rentrant dans les processus de 
fabrication

è UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL FORT
Grâce à la location et au réemploi des 
matériaux utilisés, Locapal permet à ses 
clients de répondre parfaitement aux 
attentes croissantes des maîtres d’ouvrage 
en matière de développement durable et  
de RSE

è TOUT UN SYSTÈME D’ÉQUIPEMENTS 
Toutes les passerelles Locapal peuvent être 
équipées de nombreux moyens d’accès : 
rampes PMR, escaliers en modules ou sur-
mesure. Une gamme complète de garde-
corps (jusqu’à 2,50m de hauteur) garantit 
la sécurité des ouvrages : modèle ERP, tôle 
pleine, tôle pleine avec réhausse grillagée

è FABRICATION CERTIFIÉE NF-EN 1090 
 (EXC3) ET ISO 3834-2 
Chez Locapal, l’intégralité des processus et 
étapes de fabrication répondent dorénavant 
strictement aux exigences de la norme  
NF-EN 1090, la plus récente en matière de 
construction métallique

è UN MONTAGE AISÉ ET RAPIDE 
Grâce à un pré-montage en atelier, les 
passerelles Locapal sont prêtes à poser, et 
des organes de levage intégrés permettent 
une installation rapide et sécurisée

AU-DELÀ DE L’INGÉNIERIE
ET DE L’EXPERTISE, UNE DÉMARCHE GLOBALE
DE CONSEIL ET SERVICES

PASSERELLES 
PROVISOIRES : 
CONSEIL ET SERVICES
Expertise, conseil mais aussi services, Locapal 
apporte à chaque chantier une solution de 
franchissement totalement sur-mesure 
grâce à toute une gamme de passerelles 
et de systèmes d’accès, enrichi par un 
bouquet de services et d’options pour une 
réponse parfaitement adaptée à chaque 
problématique : délais, personnalisation, 
contrôle, montage et démontage, sécurité. 
Longue, moyenne ou courte portée, les 
passerelles Locapal se démarquent de leurs 
concurrents par l’ampleur des possibilités 
offertes aux clients et par le souci permanent 
de la réponse à leurs attentes.

 
RÉFÉRENCES 
è Rénovation de la GARE SNCF  

DE PONTOISE (95)

è Construction de la LIGNE 15  
DU GRAND PARIS EXPRESS

è Programme urbain 
multifonctions ILOT PASTEUR 
(Monaco)

è Mise en accessibilité des  
GARES SNCF DE DREUX ET  
DE NOGENT-LE-ROTROU (28)

è Réorganisation de la GARE SNCF 
SAINT-CHARLES (Marseille)

è Reconstruction du CENTRE  
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
SYCTOM D’IVRY (94)

è Travaux autoroutiers  
A79/RCEA (Route Centre Europe 
Atlantique) (Allier)

è Prolongement de la nouvelle 
LIGNE E DU RER À PARIS 
PORTE MAILLOT (projet EOLE)

è Programme immobilier  
ISSY-CŒUR-DE-VILLE  
(Issy-les-Moulineaux – 92)

è Extension du PORT DE BREST

CONSEIL TECHNIQUE ET 
ÉTUDE APPROFONDIE 

EN AMONT DE CHAQUE 
DOSSIER PAR LE BUREAU 

D’ÉTUDES 

ANALYSE FINE DES 
CAHIERS DES CHARGES 
DES CLIENTS PAR LES 
CHARGÉS D’AFFAIRES

STOCK IMPORTANT 
D’OUVRAGES 

GARANTISSANT UNE  
FORTE DISPONIBILITÉ

SUIVI INTÉGRAL DE 
L’INSTALLATION DE 

L’OUVRAGE PAR 
L’ÉQUIPE TRAVAUX

ASSISTANCE 
JUSQU’À LA FIN  

DU CHANTIER

LOCAPAL : UNE ENTREPRISE ET UNE MÉTHODOLOGIE CENTRÉES CLIENT

PLUS QU’UNE SIMPLE PASSERELLE PROVISOIRE, LOCAPAL APPORTE À SES CLIENTS  
DES SOLUTIONS SUR-MESURE À LEURS PROBLÉMATIQUES



PASSERELLES 
PROVISOIRES

EXPERT ET LEADER 
DES OUVRAGES PROVISOIRES 

LOCAPAL EN BREF

344 Rue Galilée - 60100 Creil
10 Rue du Caire - 75002 Paris
01 30 34 08 83
contact@locapal.fr

18 000 Tonnes
STOCK DE MATÉRIEL

1 ATELIER DE FABRICATION
INTÉGRÉ ET CERTIFIÉ

NORMES EN 1090-2 (EXC3) 
ET ISO 3834-2

1976
DATE DE CRÉATION

10M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

65
NOMBRE  

DE SALARIÉS

10
COLLABORATEURS  
BUREAU D’ÉTUDES
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Stock de matériel Bureau d’études Atelier de fabrication

(CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET MÉCANO-SOUDURE)

è Une large gamme de solutions d’ouvrages provisoires pour 
chantiers : passerelles et ponts provisoires, étaiement, 
platelage, butonnage, estacades, coffrages, portiques, 
HEB, tôles

è Une équipe commerciale chevronnée capable de 
réellement conseiller les clients en amont dans la recherche 
de solutions puis de les accompagner jusqu’à la fin du 
chantier

è Une équipe travaux dotée de 3 cellules en France et 
capable de gérer tout type d’installation de jour comme 
de nuit, en pilotant l’ensemble des moyens techniques

è Une chaîne logistique ultra-réactive capable de livrer 
partout en France et dans des délais ultra-courts si 
nécessaire

è Une implantation internationale solide : Bénélux, 
Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Italie, Espagne

è Des chantiers-phares : rénovation de l’Arche de la Défense, 
PEM de Nantes, port de Brest, Syctom d’Ivry-sur-Seine, 
SEMAPA (Paris 13ème), rocade L2 Marseille, CHPG Monaco, 
BUS de Marseille

è Des centaines de références clients :


