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L’ atelier  Gérer

Locapal, du sur-mesure 
pour travaux d’exception
Reportage. Pour accompagner les bâtisseurs dans leurs projets les plus fous, le spécialiste 
des ouvrages provisoires s’appuie sur un triptyque bien rôdé : bureau d’études, atelier et dépôt. 
Visite guidée de ces sites où l’efficacité est reine.
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ocalisés que nous sommes sur 
la construction finale, ils pas-
sent souvent inaperçus à nos 
yeux. Pourtant, l’édification de 

bien des bâtiments, ponts et autres di-
gues ne pourrait se faire sans eux. Les 
ouvrages provisoires sont là pour per-
mettre l’implantation d’une grue, le pas-
sage des ouvriers et des machines, l’ac-
cès à certaines zones du chantier… un 

champ d’application tellement vaste 
qu’établir une liste exhaustive relève-
rait de la gageure. Parmi les sociétés eu-
ropéennes les plus renommées au sein 
de cette spécialité, se trouve le français 
Locapal. Créé en 1976 sous l’égide d’usi-
nor devenu arcelorMittal, l’industriel 
a pris sa liberté douze ans plus tard. au 
fil des années, sa gamme s’est décuplée, 
notamment grâce au rapatriement de la 

fabrication en interne (1997) et à l’acqui-
sition de l’expert du coffrage métallique 
CMis (2004). aujourd’hui reconnue « en-
treprise à fort potentiel » par Bpifrance, 
la PMi de 65 salariés nourrit de grandes 
ambitions. et la crise sanitaire et écono-
mique n’y change rien. « nous connais-
sons une croissance de l’ordre de 15 % 
ces dernières années. L’année  2020 
se clôturera certes en dessous des 
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s’insérer en son sein. « Ce que nous ap-
précions, c’est qu’aucune journée ne res-
semble à une autre : on ne fait jamais deux 
fois la même chose », explique le respon-
sable du lieu, Cédric naudé, qui vient de 
voir son atelier récompensé du référen-
tiel nF en 1090. un sésame permettant 
 d’apposer la norme Ce aux constructions 
métalliques Locapal.
validée par un qualiticien, la produc-
tion peut alors prendre le chemin du 
dépôt. Direction la zone industrielle 
de Creil, dans l’oise. Ce que l’on y dé-
couvre défie l’imagination : ce sont pas 
moins de 18 000 tonnes de matériel qui 
sont stockées sous une énorme char-
pente de 200 mètres de long ! La manu-
tention se fait au moyen de cinq ponts 
de 10 tonnes glissant sur 1,2 km de rail et 
d’une grue télescopique terex Quads-
tar 10.65 d’une capacité de levage de 
65 tonnes. au total, quelque 1 800 types 
d’articles sont  référencés : centrales 
et vérins hydrauliques, treuils de ha-
lage, monorails, poutres reconstituées- 
soudées, plateaux coffrants, châssis de 
passerelles, toutes sortes de broches, 
éclisses, écrous… une caverne d’ali 
Baba soigneusement rangée. « Cette 

 organisation est indispensable, car 
il s’agit d’être capable de faire face à 
l’urgence »,  rappelle thibaut tampé. 
Comme lors de l’effondrement d’une 
poutre sur les rails du rer C en gare 
d’austerlitz, le 1er décembre dernier. Dès 
le surlendemain, Locapal a  affrété huit 
semi-remorques pour emporter sur le 
chantier des tables lourdes et autres 
équipements  permettant aux équipes et 
engins  d’aller extraire les blocs de béton 
et libérer les voies.  autant d’ouvrages 
certes provisoires, mais ô combien es-
sentiels. sûr que, dorénavant, on saura 
les  regarder autrement.

Arnault Disdero

 prévisions, mais le chiffre d’affaires 
reste en augmentation, pour s’établir 
entre 10 et 11 millions d’euros », indique 
thibaut tampé, P-DG depuis 2007. si 
l’entreprise est pérenne, c’est qu’elle 
s’appuie sur un trio d’entités destiné à 
maximiser son efficacité, valeur pivot de 
ce business où ne peuvent exister que 
les plus réactifs : bureau d’études, ate-
lier et entrepôt. tout commence avec le 
premier, qui déclenche des commandes 
au second, lequel envoi ses pièces fabri-
quées au troisième, chargé du stockage 
et de l’envoi sur les différents sites. Des 
agences commerciales et un entrepôt 
secondaire implantés en région complè-
tent ce dispositif bien rôdé. « il nous te-
nait à cœur de maîtriser toute la chaîne, 
gage de notre indépendance et de 
notre réactivité », confie thibaut 
tampé. « Cela s’est fait petit à petit, 
avec le temps. » installé à aix-en-
Provence, le centre r & D a été créé 
il y a cinq ans. y travaillent désor-
mais une dizaine de personnes, 
parmi lesquelles des ingénieurs 
structures et méthodes accompa-
gnés de cinq dessinateurs. « nos exper-
tises sont variées pour faire face à toutes 
les demandes, qui peuvent être assez 
extravagantes. nous avons l’habitude 
de créer des moutons à cinq pattes », as-
sure le directeur de ce bureau d’études, 
nicolas Mosnier, qui raconte avec fierté 
la pose il y a quelques années d’une voie 
de grue sur le toit de la Grande arche de 
La Défense, à plus de 100 m du sol. 

Un atelier de peinture 
rétractable
une fois finalisés, les plans des pièces 
conçues sur mesure sont transférés à 
l’atelier de chaudronnerie. situé à Gau-
chy, dans l’aisne, celui-ci accueille sous 
sa halle de 2 000 m2 une quinzaine de 
compagnons de fabrication, encadrés 
par un responsable production. stoc-
kées à l’extérieur, 80 tonnes de plaques 
de tôles de 10 à 50 mm et autres barres 
d’aciers sont à leur disposition, avec un 
approvisionnement en flux tendu. elles 
seront découpées et meulées avant 
d’être assemblées puis envoyées dans un 
atelier de peinture (long de 15 m pour 6 de 
large et 3 de haut !) rétractable de façon à 
permettre aux pièces de toutes tailles de 

« nous maîtrisons toute 
la chaîne : conception,  
fabrication, livraison. »
Thibaut Tampé, P-DG de Locapal
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1. Conception
Basés à Aix-en-Provence, 
les ingénieurs et 
dessinateurs du bureau 
d’études conçoivent  
sur mesure toutes sortes 
d’équipements. Leur 
travail est validé par 
un bureau de contrôle 
indépendant.

2. Fabrication
À Gauchy, dans 
l'Aisne, une quinzaine 
d’opérateurs monteurs 
soudeurs polyvalents 
sont chargés d’assembler 
les pièces à partir des 
plans, interprétés par 
le bureau technique 
interne.

3. Vérification
Un qualiticien contrôle 
les pièces en temps réel, 
à chaque étape et une 
fois le travail terminé. 
Certaines sont des 
prototypes, telle  
cette passerelle aux 
normes SNCF en cours  
de validation.

4. rangement
Dans le dépôt principal à 
Creil, dans l'Oise, long de 
200 mètres, sont stockées 
quelque 18 000 tonnes 
d’équipements, répartis 
en 1 800 familles. La 
manutention se fait  
au moyen de cinq ponts 
de 10 tonnes.

5. envoi
Avant d’être expédiées, 
parfois en urgence, les 
pièces font l’objet d’une 
inspection approfondie. 
À leur retour à l’entrepôt, 
elles sont dûment 
remises en état.
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