
SOLUTIONS 
EXPERTES 

POUR

ÉTAIEMENT



LA RÉFÉRENCE  
POUR LE GÉNIE CIVIL 
Vous cherchez à optimiser le planning et 
le coût global de vos chantiers ? Locapal, 
expert et leader des ouvrages provisoires 
en France, a développé une gamme 
innovante de solutions d’étaiement en 
location.

ÉTAIEMENT INNOVANTS
AVEC REPRISE DE CHARGES JUSQU’A 260T
POUR DES CHANTIERS PRODUCTIFS ET SÛRS

ÉTAIEMENT SUR CONSOLE - 42T
è Sans appuis au sol
è Consoles métalliques capacité 42T

ÉTAIEMENT RIPABLE - TABLE COFFRANTE RIPABLE
è Outil auto-stable
è Rapidité de montage-démontage
è Forte capacité de chargement
è Ripable
è Réglage hydraulique  

des altimétries
è Coffrage et décoffrage 

hydraulique, rapide, précis et sûr 

ÉTAIEMENT 4 PIEDS - PALÉE 520T
è Très stables et capacitaires 

pouvant réceptionner des charges 
en grande hauteur

è Télescopable par l’intermédiaire 
de nos modules hydrauliques 
double effet.

ÉTAIEMENT DE PLEIN PIEDS - PALÉE 260T
Ces palées permettent de réaliser 
tous étaiements, paletages ou 
coffrages :

è Robuste, avec reprise de charges 
jusqu’à 260T

è Encombrement réduit adapté  
à tous types de chantiers

è Circulation aisée sous la structure 
d’étaiement

è Stock important de modules  
à assembler

OPTIMISER  
LE PLANNING  
DES CHANTIERS

Ces étaiements novateurs sont 
rapides à monter et à démonter, 
ce qui permet des gains de 

temps logistiques dans la mise en œuvre 
sur le chantier. 

Un Bureau d’Études & Méthodes 
interne accompagne tous 
projets d’étaiement avec 

expertise et une grande réactivité.

D’une conception compacte unique sur le 
marché, la solution d’étaiement Locapal 
libère l’espace au sol pour une circulation 
fluide sur le chantier, ce qui réduit les temps 
d’interventions et renforce la sécurité avec 
une meilleure visibilité pendant toute la 
durée des travaux.

Robuste, cette gamme répond 
à tous vos défis.



ÉTAIEMENT OUTILS DE PRODUCTION

Les chantiers urbains, comme ceux du Grand Paris 
Express, exigent un respect strict des plannings 
pour préserver l’environnement immédiat (riverains, 
circulation). LOCAPAL propose des solutions d’étaiement 
de tables coffrantes ripables pour des travaux sécurisés, 
sûrs, faciles et rapides de mise en place de dalles dans 
les tunnels des futures lignes de métro et RER.

LIGNE 15 LOT T2B DU GRAND PARIS EXPRESS OUVRAGE 
SALENGRO 1001P (94)
LOCAPAL a conçu et mis en place 6 tables coffrantes de 
16 x 4 x 10 m (ht) avec des bracons intérieurs permettant 
d’assurer leur stabilité. 
Les tables ont ainsi permis de coffrer le plancher S-2 d’une 
épaisseur de 1 m. L’ensemble sera ripé dans la station afin de 
réaliser les 150 ml de dalle.  

FUTURE GARE D’AULNAY-SOUS-BOIS (93)
Tables coffrantes LOCAPAL en location, études, transports, 
montage et démontage par nos équipes. L’atelier CMIS de 
LOCAPAL a parachevé l’ensemble des sablières, porteurs et 
bracons intermédiaires.  

GRAND PARIS EXPRESS, TUNNELS 



ÉTAIEMENT CHARGES LOURDES

Sur votre chantier, les étaiements Locapal de plein pieds à faible empreinte au sol permettent 
de réduire les temps d’arrêts grâce à une circulation fluide, et à renforcer la sécurité avec une 
meilleure visibilité. De plus, notre Bureau d’Etudes et Méthodes, nos équipes travaux, atelier 
et matériels font de Locapal la référence en France de l’étaiement pour charges lourdes.

LOCAPAL répond à tous besoins de construction 
d’ouvrages d’art, ponts dalles etc. – tabliers 
précontraints avec coule en place, tabliers VIPP, 
PRAD, PPE etc. – avec ses étaiements par table 
coffrante ou par palée verticale. 

  PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL (PEM), NOUVEAU CŒUR DE GARE DE NANTES (44)  

GRAND PARIS, PROJET 2ÈME LOT LIGNE 18, VIADUC ENTRE PALAISEAU ET SAINT-AUBIN (91)   

OUVRAGES D’ART, PONTS DALLES 



ÉTAIEMENT LONGUE PORTÉE
OUVRAGES D’ART, VIADUCS

Depuis près de 50 ans, LOCAPAL aide les Majors du BTP à 
connecter les territoires, à améliorer la mobilité et à préserver 
l’environnement pour tous. LOCAPAL étudie et fournit les 
ouvrages d’art provisoires adaptés aux plus grandes portées.

VIADUC DE LA GUÉRINETTE, COMMUNE DE PONTS (50)  
Etaiement LOCAPAL de deux ouvrages de type PSIDP juxtaposés, d’une longueur totale d’environ 83 ml chacun.

DÉVIATION RN 124, COMMUNE DE GIMONT (32)
Etaiement coffrant LOCAPAL du tablier nord avec 450 T  de matériel et 30ml de portée sur la travée centrale.   

OPTIONS :
è Décintrage : manuels TITAN ou boites à sable ou vérins hydrauliques.
è Ripage : options de mobilité adaptées à toutes vos configurations 

particulières de démontage.



  RN141 tablier 70 ml x15 ml, ROUMAZIERE (16)

USINE D’INCINÉRATION DÉCHETS INDUSTRIELS, CHALAMPÉ (68)
  Étaiement coffrant LOCAPAL sur 23 ml de hauteur

CHÂTEAU D’EAU KIRCHBERG, LUXEMBOURG
Étaiement par palées tubes LOCAPAL sur 25 ml de hauteur    

ÉTAIEMENT OUVRAGES COURANTS
OUVRAGES D’ART, PONTS COURANTS

LOCAPAL a développé 
une expertise spécifique 
en ouvrages de grande 
h a u t e u r  a v e c  u n 
étaiement très stable 
et capacitaire pour 
les reprise de charges 
lo u rd e s  e n  g ra n d e 
hauteur.

ÉTAIEMENT GRANDE HAUTEUR
CHÂTEAUX D’EAU, INCINERATEURS



è	ÉTUDES, MÉTHODES ET AVANT-PROJETS
Locapal est capable de fournir à ses clients les 
études d’exécution en 24h.

è	MONTAGE / DÉMONTAGE RAPIDE
Locapal propose à ses clients un service 
de transport, montage/démontage de ses 
étaiements et de recalibrage de l’outil en 
rotation.

è	SUPERVISEURS TRAVAUX
Locapal mobilise ses superviseurs travaux pour 
une analyse sur site, la réception en conformité 
de l’ouvrage le démontage de ses étaiements.

è	LA PASSE-CHARETIÈRE OPTIMISÉE 
Outre le fait d’offrir les porteurs de franchis-
sements les plus capacitaires du marché avec 
le PRS 1300, nous avons également tous les 
accessoires pour diffuser les charges au sol 
selon sa portance.

è	PRÉFABRICATION DES PALÉES
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	MATÉRIEL ET PRESTATION RIPAGE
Locapal dispose de l’équipement (treuil à câbles, 
vérins et tiges) et l’expérience nécessaire pour 
équiper ses articles afin d’effectuer du ripage 
et accélérer de ce fait les prestations.

è	OPTIONS DE DÉCINTRAGE
Locapal met en œuvre le décintrage le plus 
rapide via trois possibilités : manuel TITAN, 
boîte à sable ou hydraulique. 

è	AUTRES AVANTAGES-CLÉS
• COULIS H pour le réemploi des étaiements 

sur une rotation d’ouvrages.
• Positionner un appui console ou visser dans 

le support.
• Raideur homogène du coffrage donnant  

un parement très propre.
• Pinces adaptées aux prestations pour  

HEB et plateaux.

UNE DÉMARCHE GLOBALE 
CONSEIL, INGÉNIERIE ET SERVICES

ÉTAIEMENT : CLÉS 
EN MAIN, CONSEIL 
ET SERVICES
Locapal apporte à chaque chantier une 
solution d’étaiement totalement sur-
mesure, des services et des options pour 
répondre à chaque problématique: 
délais, personnalisation, contrôle, 
montage et démontage, sécurité.

 

PLUS QU’UNE SIMPLE SOLUTION D’ÉTAIEMENT LOURD, LOCAPAL APPORTE À SES CLIENTS  
DES SOLUTIONS SUR-MESURE À LEURS PROBLÉMATIQUES

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

FABRICATION  
RIGOUREUSE DE  

L’OUVRAGE PAR L’ATELIER 
CERTIFIÉ EN 1090-2 (EXC3)  

ET ISO 3834-2

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

LOCAPAL,  
LA LOCATION  
« LOW CARBON* »
Locapal assure la production, le nettoyage, 
le déparachèvement, le stockage et la 
conception pour réutilisation de ses 
étaiements.
La location Locapal permet le réemploi de l’acier. 
Deux tonnes de CO2 sont économisées pour 
une tonne d’acier réemployée. 100% de CO2 
sont économisés dès la deuxième utilisation. 
* Low Carbon = Bas Carbone

RÉFÉRENCES 
ÉTAIEMENT LOURD
è Chantier d’une USINE D’INCINÉRATION 

DE DÉCHETS INDUSTRIELS  
(Chalampé – 68)

è CHANTIERS PS11, PS12 ET PS6  
le long de l’aéroport de Roissy  
sur la RN1104 (95)

è VIADUC LIGNE 18  
Grand Paris Express (75)

è Étaiement de dalles du GRAND PARIS 
EXPRESS LIGNE 14 SUD GARE KBH 
(Kremlin-Bicêtre Hôpital)

è LIGNE 15 GARE VIC (Vitry-Centre)
è LIGNE 15 T2B ouvrage 1001P 

(Champigny-sur-Marne)



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 :

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

Stock de matériel Bureau d’études Atelier de fabrication

1976 
DATE DE CRÉATION

100 %
FABRICATION EN FRANCE

65
SALARIÉS

1 ATELIER DE FABRICATION
INTÉGRÉ ET CERTIFIÉ

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

(CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET MÉCANO-SOUDURE)
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