
Des solutions expertes en acier de réemploi 
au service de la décarbonation dans la Construction

nos solutions 
en Acier de réemploi



Notre vision du
développement
durable
Faciliter et sécuriser les mobilités douces
Relier les Territoires (ferroviaire, fluvial, routes)
Réinventer la Ville de demain (réemploi matériaux)
Décarboner les chantiers (location vs achat)

Plans et études pour la conception
pour réutilisation de nos aciers
250 études d’avant-projets et plus de
100 études d’exécution par an 

Traçabilité de nos fabrications :
coupes, assemblages, sablages... 
Parachèvement/Déparachèvement 
 de nos aciers

FABRICATION FRANÇAISE

PLATEFORME PHYSIQUE 
DE STOCKAGE

Expert au
service de
l'économie
circulaire

 PROMOTEUR DU RÉEMPLOI DE L'ACIER 
DEPUIS 1976

 

BUREAU D'ÉTUDES 
ET MÉTHODES

Chantiers du Grand Paris, construction, rénovation ou
réhabilitation de quartiers, bâtiments, infrastructures.
Au quotidien, la location en acier de réemploi Locapal
participe à limiter les émissions de CO2 et autres
impacts environnementaux dans une société plus
mobile et plus connectée que jamais - sans aucune
perturbation grâce à la location.

22000t d'acier sur stock en France
Profilés type HEB
Poutrelles Reconstituées Soudées (PRS)



 

Conception de nos ouvrages en acier 
de réemploi, production, location,
parachèvement, déparachèvement,
stockage et conception pour réutilisation.

22 000 tonnes d’acier issu du réemploi, prêt à
réaliser vos charpentes spécifiques, solution
moins chère qu’un acier acheté neuf.

Charpente métallique en acier de
réemploi. Chantier La Samaritaine, Paris.

*Selon la RE2020, tous les matériaux
issus du réemploi sont considérés
par la méthode de calcul comme
ayant un impact carbone nul.

Nos solutions en
acier de réemploi

CARBONE NUL*  

DISPONIBLE  



 FACILITER ET SÉCURISER
LES MOBILITÉS DOUCES

 

Passerelles
provisoires

Passerelles adaptées PMR, normes
ERP (SNCF etc) toutes portées
Passerelles piétonnes courte,
moyenne et longue portée.

Passerelles sur-mesure, modulables et
réemployables à la demande. Solution
bas-carbone.

Passerelles modulables et
réemployables à la demande.



  RELIER LES TERRITOIRES  

Ferroviaire,
fluvial, routes

Levage / Supports de grue
Outils coffrant chantiers
Portiques de stockage
Estacades fluviales

Ouvrages provisoires sur-mesure,
modulables et réemployables à la
demande. Solution bas-carbone.

Estacade de grue sur voie ferrée,
chantier M10VP, Paris-Austerlitz.

Table coffrante Ouvrage Salengro
1001P, Champigny-sur-Marne, 94.



  

Etaiement coffrant, Future 
Gare d'Aulnay-sous-Bois, 93.

Estacade fluviale, 
Pont de Charmes, 07.



 RÉINVENTER LA VILLE DE DEMAIN  

Solutions d'étaiement
Croix de contreventement 

Bâtiment -
démolition,
rénovation

Etaiement démolition d'un bâtiment,
chantier PB10, Paris-La Défense.



 DÉCARBONER VOTRE CHANTIER  

Installations
de chantier

Passerelles de chantier
Portiques de base-vie
Rampes d'accès
Supports de grue
Butonnage

Installations
de chantier

Passerelle de chantier, Syctom, 94.

Portique de base-vie, Syctom, 94.



 

Rampe d'accès, Syctom, 94.

Butonnage démolition, Nanterre, 92.



LOCAPAL 
EN BREF
Leader français des ouvrages provisoires,
Locapal apporte des solutions expertes et
innovantes à ses clients dans les secteurs du
bâtiment, des travaux publics et du génie civil.

 

344 rue Galilée, 60100 CREIL
10, rue du Caire, 75002 PARIS
Tel. 01 30 34 08 83
E-mail. contact@locapal.fr

www.locapal.fr

 
Nos Partenaires transport livrent 24/7
partout en France l’acier de réemploi dont
vous avez besoin pour vos chantiers.

 

100%
services

 

Un Bureau d'Études et Méthodes expert et
réactif en méthodes Travaux et calcul acier.

Une équipe commerciale chevronnée pour
vous conseiller en amont dans la recherche
de solutions, puis vous accompagner jusqu'à
la fin du chantier.

Une équipe travaux dotée de 3 cellules en
France pour gérer tout type d'installation de
jour comme de nuit et piloter les moyens
techniques.

Une chaîne logistique ultra-réactive capable
de livrer partout en France dans les meilleurs
délais si besoin.


