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EXPERTES 

POUR

PONTS 
PROVISOIRES



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 ponts en location, adaptés à tous les 
usages des chantiers de construction ou 
de gestion de flux de publics, de petite, 
moyenne ou longue portée (jusqu’à 39m).

LOCAPAL, 
LOCAL, 
« FRENCH FAB* »…

Depuis sa création, 
Locapal a toujours fait 
le choix de concevoir, 
fabriquer et entreposer 
ses matériels en France, 
en s’appuyant sur un 
outil de production à la 
pointe de la technologie. 
Aujourd’hui, Locapal, 
c’est un bureau d’études 
doté des meilleurs 

logiciels de conception 3D, un atelier de 
fabrication certifié EN 1090-2 (EXC3) et ISO 
3834-2, un stock de 18.000T de matériels. 
Et ce sont 65 emplois tous basés en France, 
à Aix-en-Provence (13), Gauchy (02), Creil 
(60), Saumur (49), Paris.
Symbole de cet ancrage local et national, 
Locapal est accompagné par Bpifrance 
et bénéficie du label « French Fab » car 
elle répond aux 5 critères d’éligibilité : 
entreprise industrielle produisant en France, 
ambitieuse dans son développement futur 
et international, ancrée dans les territoires 
français depuis longtemps, créatrice 
d’emplois, et capable de réinvention et 
d’adaptation aux transitions. A ce titre, 
Locapal s’inscrit dans la relance de la 
production et de l’emploi industriels 
français.

* French Fab  =  Fabrication Française

PONTS DE CHANTIER PETITE PORTÉE 

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

PONTS DE CHANTIER GRANDE PORTÉE

è Une gamme économique allant de 16 m à 32 m 
de portée

è Une robustesse éprouvée autorisant plusieurs 
centaines de passages d’engins lourds par jour 
(tombereau de 110 T, grue à chenille de 140 T)

è Modularité forte en longueur et en largeur, tout 
en maintenant la robustesse des ouvrages

è Disponibilité forte grâce à un stock de tabliers de 
plus de 1.000 m linéaires

è Facilité de mise en œuvre avec des moyens de 
levage standards 

è Possibilité de rajout de passerelles piétonnes 
sécurisées en rive 

è Une gamme allant jusqu’à 15 m de portée  
è Une totale modularité grâce à la combinaison 

de modules de largeur, longueur et épaisseur 
différentes

è Possibilité de circulation d’engins lourds : 
tombereau de 110 T, grue à chenille de 140 T

è Disponibilité ultra-rapide (48h) grâce à un stock 
de plus de 2.000 m²

è Mise en œuvre quasi-immédiate après livraison  
(4 heures maximum)

è Nombreuses possibilités de rampes et de garde-
corps, standards ou sur-mesure

PONTS PUBLICS
è Une gamme complète allant de 10 m à 39 m de 

portée
è Une modularité totale en largeur (plusieurs dizaines 

de mètres)
è Ouvrage agréé pour les trafics de classe 1 

(autoroutes) et de classe 2 (nationales et 
départementales)

è Conception et fabrication de type ouvrage définitif
è Design esthétique permettant une parfaite 

intégration dans le paysage urbain et périurbain
è Possibilité d’équipements en dispositifs de retenue 

de type BN4 (H2)
è Surface antidérapante agréée sur autoroutes 

françaises



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

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

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

è	REVÊTEMENTS ANTIDÉRAPANTS 
Tous les ponts Locapal peuvent être revêtus 
de surface antidérapante, répondant aux 
exigences de trafic et de charge les plus strictes : 
revêtement spécifique pour les ponts publics, 
enrobés pour les ponts de chantier

è	TRAÇABILITÉ DES MATÉRIAUX
Locapal a mis en place une politique 
d’identification rigoureuse des matériaux 
rentrant dans les processus de fabrication et 
le suivi des locations

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 
Tous les ponts Locapal peuvent être équipés 
de nombreuses options : passerelles piétonnes 
et de service, rampes, dispositifs de retenue

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

è	UN MONTAGE AISÉ ET RAPIDE  
Grâce à un pré-montage partiel en atelier, les 
ponts Locapal sont facilement et rapidement 
installables grâce à des organes de levage 
intégrés et avec des grues standard
 

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

PLUS QU’UN PONT PROVISOIRE, LOCAPAL APPORTE À SES CLIENTS  
DES SOLUTIONS SUR-MESURE À LEURS PROBLÉMATIQUES

 

PONTS 
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 
ponts et de systèmes d’accès, enrichie 
par un bouquet de services et d’options 
pour une réponse parfaitement adaptée 
à chaque problématique : délais, 
personnalisation, contrôle, montage et 
démontage, sécurité. 
Usage chantier ou public, longue, moyenne 
ou courte portée, les ponts 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 Reconfiguration de la RCEA en 

AUTOROUTE A79 (Moulins - 03)

è Elargissement de  
l’AUTOROUTE A10 (Tours - 37)

è Réaménagement de  
l’ÉCHANGEUR A41/A43 À 
CHAMBÉRY (73)

è Réaménagement du PORT  
DE POURVILLE-SUR-MER (76)

è Doublement de la RN88 
(Baraqueville – 12)

è Extension du  
TRAMWAY DE NICE (06)

è Extension de la  
GALERIE SAINTE-DÉVOTE  
(Monaco)

è Aménagement du  
CANAL DE PROVENCE  
(Lançon-Provence – 13)

è Réaménagement du  
DISPOSITIF ANTI-CRUES  
DE NÎMES (30)

è Construction de la  
LGV BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE

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



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

(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 :

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
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