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SPÉCIALISTE EN 
CONCEPTION, 
FOURNITURE ET 
INSTALLATION 
DES STRUCTURES 
MÉTALLIQUES
Maeg est un acteur international dans le secteur de la construction.
Avec plus de 40 ans d’expérience, Maeg est capable de s’adapter aux caractéristiques de chaque projet et de 
fournir des solutions d’ingénierie innovants, afin que les projets deviennent réalité.
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PONT SUR 
LE PANARO

Le nouveau pont sur le Panaro remplace 
l’ancien pont en béton construit en 1914 mais 
endommagé par le tremblement de terre qui 
a frappé l’Émilie-Romagne en 2012. Après le 
tremblement de terre, le danger du pont a obligé 
à alterner la traversée à sens unique pendant des 
années, interdisant la circulation de véhicules 
lourds, jusqu’à recevoir les fonds nécessaires à 
son remplacement. 

Pont en arc avec poutre en treillis atteignant une hauteur maximale 
de 13,5 mètres. Construit avec une seule travée de 80 mètres de long 
et 16 de large, cette structure en Corten peint relie les communes de 
Bomporto et Ravarino, en Émilie-Romagne. Le tablier a été construit 
complètement en dehors de la berge, dans une zone adjacente à la 
position finale du pont. Les opérations de lancement ont dû attendre 

le mois de juillet à cause des inondations que le torrent 
Panaro aurait pu provoquer lors du dégel de la neige, car il 
était nécessaire de dévier temporairement le parcours pour 
permettre aux trois engins autopropulsés de transporter la 

structure pendant environ 500 mètres et de la mettre en 
place. Les opérations de manutention du tablier n’ont requis 
qu’une seule journée. 

Lieu
Bomporto, Italie

Entité contractante
Province de Modène

Maître d’œuvre
AeC Costruzioni

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2017

Poids
480 tonnes

Longueur
80 mètres

Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales5 - 6



Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales7 - 8



La deuxième passerelle qui traverse le canal 
Dubaï Water présente une importante arche de 
50 mètres d’hauteur et de 205 mètres de large. 
Son Altesse le cheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, vice-président et premier ministre 
des Émirats Arabes Unis et gouverneur de 
Dubaï, a renommé ce pont comme le « pont de la 
tolérance », en tant que symbole du lien entre les 
plus de 200 cultures et nationalités présentes à 
Dubaï.

Cette passerelle piétonne se caractérise par une arche imposante de 
section rhomboïdale de 205 mètres de large et de 50 mètres de haut, 
d’une section transversale d’environ 6 mètres à la base, qui s’effile 
jusqu’à 2,1 mètres dans la section de clé, donnant une impression de 

légèreté et de finesse. L’arc a été pré-assemblé et soudé 
au sol en sept macro-segments, qui ont ensuite été levés 
à l’aide de deux grues à chenilles de 600 tonnes et posés 
sur des tours temporaires installées dans le lit du canal, 
atteignant les 53 mètres de haut. L’arche atteint à elle seule 
un poids de 1700 tonnes et supporte le poids de l’ensemble 
de la structure grâce à 20 câbles d’acier (d’une longueur 

totale de 858 mètres) supportant le tablier piétonnier “S” 
de 6,7 mètres de longueur. Le travail a un impact visuel 
considérable en raison de la largeur de la travée libre qui 
évoque une impression d’absence de gravité, comme si le 
sentier piétonnier flottait doucement au-dessus de l’eau, 
s’enroulant dans deux rampes de béton qui entourent les 
bases de l’arche.

PASSERELLE 
02
Lieu
Dubaï, Émirats Arabes Unis

Entité contractante
Joint Venture Road & Transport Authority (RTA), 
Meydan and Meraas

Maître d’œuvre
Belhasa Six Construct LLC

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2016

Poids
2.300 tonnes

Longueur
205 tonnes
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PONT 
RIVA TRIGOSO

Le pont de Riva Trigoso fait partie du projet 
de réaménagement du front de mer de Sestri 
Levante à la suite du désinvestissement dans la 
construction navale industrielle qui concernait 
les anciens chantiers navals liguriens, en 
restructurant les logiques urbanistiques et 
esthétiques de la station balnéaire, facilitant la 
circulation des véhicules, vélos et piétons.

Ce nouveau pont sur la rivière Petronio consiste en une travée unique 
d’environ 54 mètres de portée nette avec un tablier en structure mixte 
d’acier et béton, supportée par un arc en acier incliné à environ 75 
degrés par rapport à la verticale et de 8,5 mètres de hauteur. Le tablier 
a une largeur totale d’environ 9,5 mètres et est soutenu par une série 
de poutres transversales en I avec une section conique vers l’amont, 

placées à un pas d’environ 3,6 mètres. Le côté en aval, 
en revanche, présente une voie piétonne et cyclable de 
3 mètres de large avec une forme curviligne du point de 

vue planimétrique, qui se rapproche du pont routier à mi-
parcours pour s’en éloigner progressivement à mesure que 
l’on se rapproche des rives du cours d’eau.

Lieu
Sestri Levante, Italie

Entité contractante
Commune de Sestri Levante

Maître d’œuvre
Joint Venture Grandi Opere Italiane Srl - Maeg 
Costruzioni S.p.A.

Objet
Entrepreneur général

Période d’exécution
2016

Poids
250 tonnes

Longueur
155 tonnes

Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales13 -14



Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales15 -16



PONT 
KOMO 

Cet ouvrage, construit le long de la principale 
route commerciale de tout le pays qui mène à 
la capitale, Libreville - où se concentre la moitié 
de la population gabonaise -, traverse le fleuve 
Komo et remplace un viaduc antérieur devenu 
impraticable. À travers la modernisation du 
réseau routier, la République du Gabon a cherché 
à promouvoir la diversification de l’économie du 
pays et à développer le tourisme et l’agriculture.

Le bâtiment d’exposition est un parallélépipède horizontal développé 
sur six étages composé de poutres en acier, de poutres IPE 400 à 
âme pleine et de poutres composites de forme rectangulaire obtenues 
par soudage de tôles de 12 mm d’épaisseur. Il est recouvert par une 
charpente externe, constituée de colonnes tubulaires de section 

circulaire en profilés creux incurvés de 355 mm de diamètre, 
qui supporte une sorte de « peau » en tissu à la trame 
épaisse et ombragé, filtrant la lumière et optimisant la 
consommation d’énergie, rappelant les feuilles des épis. 

Cette solution a reçu le prix de l’Expo en raison de son 
caractère durable. Le pavillon a 14 mètres de hauteur et un 
poids de 448 tonnes.

Lieu
Kango, Gabon

Entité contractante
Ministero T.P. Gabon

Maître d’œuvre
Groupement Santullo-Sericom S.A.

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2013-2014

Poids
500 tonnes

Longueur
80 mètres
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ROND-POINT DE 
SANT’ANDREA

Les travaux complètent le rond-point de 
Sant’Andrea près de la frontière slovène, à la 
périphérie de la ville de Gorizia, et font partie du 
projet de transformation de la liaison Villesse-
Gorizia en autoroute. Compte tenu de la position 
symbolique, les couleurs des ponts rappellent le 
drapeau italien : arcs rouges soutenus par des 
poutres en treillis blanches, l’ensemble entouré 
de forêts.

Deux ponts en arc qui complètent le rond-point de Sant’Andrea, 
disposés l’un en face de l’autre et composés d’une poutre en treillis et 
d’une série de poutres plates supportés par des haubans accrochées 
à un arc incliné de 30 degrés vers l’intérieur du rond-point. Le premier 
pont a un arc de 40 mètres pesant 84 tonnes, tandis que le deuxième, 

légèrement plus petit, a un arc de 34 mètres et pèse 64 
tonnes. L’installation des arcs s’est déroulée en deux étapes 
principales : ils ont d’abord été soulevés horizontalement 
par une grue de 300 tonnes puis, avec une rotation lente, 
levés et tournés. À ce stade, deux grues latérales de 

120 tonnes situées près des culées de la structure ont 
accompagné la rotation de l’arc et étaient positionnées de 
manière à permettre aux deux extrémités de s’emboîter 
parfaitement dans les supports jusqu’à ce que les joints 
soient entièrement soudés.

Lieu
Gorizia, Italie

Entité contractante
Commissario Delegato per l’Emergenza della 
Mobilità Riguardante la A4 ed il Raccordo Villesse

Maître d’œuvre
FVG Cinque Scarl

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
20109-2012

Poids
790 tonnes

Longueur
65+50 tonnes

Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales21 -22



Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales23 -24



PONT ARCO DEL 
BICENTENARIO

Entre 2010 et 2011, la région colombienne de 
Tequendama a subi de fréquentes tempêtes 
et des glissements de terrain, qui ont rendu 
le sol instable et tremblant. Par rapport à une 
alternative en béton, la réalisation de cette 
structure en acier a permis d’atteindre une plus 
grande profondeur des pylônes, en compensant 
l’instabilité du sol et en absorbant les vibrations.

Le viaduc Arco del Bicentenario célèbre les deux cents ans de 
l’indépendance du département de Cundinamarca (l’un des 32 
départements de la Colombie). La construction a une longueur de 140 
mètres et une largeur de 11 et est soutenue par un arc bifurqué aux 
extrémités ; elle atteint un poids total de 766 tonnes. La structure est 
soutenue par deux piliers qui, pour contrer l’instabilité du sol et absorber 

les vibrations, ont une profondeur de 25 à 30 mètres et 1,5 
mètre de diamètre. La structure a été assemblée au sol. 
Les deux sections bifurquées de l’arc ont été positionnées 
et supportées par un système de câbles provisoires qui, 

accrochés à une tour temporaire placée à chaque extrémité 
du pont, déchargeaient leur poids sur des contrepoids. Une 
fois la clé de voûte mise en place, les joints ont été soudés 
afin de compléter l’installation. 

Lieu
Bogotá, Colombie

Entité contractante
Gobernación de Cundinamarca

Maître d’œuvre
Consorcio Infraestructura Cundinamarca 
Constratista

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2012

Poids
760 tonnes

Longueur
140 tonnes
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PONT 
VERSA

Suspendu au-dessus de la Versa et entouré 
par une belle zone rurale, le pont fait partie 
d’un vaste projet de réaménagement prévu 
pour toute la région. L’œuvre, qui caractérise 
fortement le paysage avec ses 30 mètres de 
hauteur, a cependant un impact minimal sur 
l’environnement, grâce également à l’utilisation 
d’une peinture grise chromatiquement non 
invasive.

Le pont Versa, d’une longueur totale de 110 mètres, est construit pour 
surmonter le lit de la rivière Versa. La structure est constituée de deux 
arcs en acier anti-passivation de section circulaire de deux mètres 
de diamètre, qui se croisent sur l’axe de la médiane, formant presque 
une voûte idéale. Le tablier, composé d’une structure mixte, fait 14,80 

mètres de large. Il a un plan dyssimétrique avec un angle 
d’inclinaison des côtés d’environ 50 degrés et est suspendu 
aux arcs par dix-huit haubans.

Lieu
Mariano del Friuli, Italie

Entité contractante
Friuli e Venezia Giulia Strade S.p.A.

Maître d’œuvre
Mariano Scarl

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2012

Poids
450 tonnes

Longueur
110 tonnes
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PONT 
LEONARDO 

Dans le cadre du projet de rénovation de la route 
régionale 69 de Val d’Arno, visant à réduire 
le trafic local, les travaux ont été consacrés à 
Leonardo da Vinci, tant pour ses particularités 
techniques que pour la légende selon laquelle le 
paysage environnant est le même que celui du 
tableau, derrière la Gioconda.

Le pont Leonardo da Vinci est un pont à double arc de 475 mètres 
de long conçu par le studio d’architectes espagnols Carlo Fernandez 
Casado SL. La répartition des travées était conditionnée par la géologie 
du terrain, par le débit de l’Arno et par la nécessité de contourner 
l’autoroute du Soleil. Il est donc doté d’une structure à douze travées 
avec deux arcs inclinés, en correspondance des deux travées 
principales réunis au sommet, et de deux diaphragmes intermédiaires. 

Les arcs ont été assemblés sur place à l’aide de tours 
temporaires et sont reliés au tablier, dont la largeur est de 
22,6 mètres, à l’aide de nervures inférieures positionnées 
tous les 5 mètres. Globalement le poids de la structure en 
acier atteint 2584 tonnes. Le critère de conception était la 

recherche d’une solution qui n’entraîne aucune interruption 
visuelle ou panoramique du paysage environnant. Nous 
avons donc opté pour cette disposition enveloppante de la 
structure et des tirants permettant de laisser place à la vue. 

Lieu
Arezzo, Italie

Entité contractante
Province d’Arezzo

Maître d’œuvre
Joint Venture Impresa S.p.A. - Marcegaglia S.p.A.

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2009-2010

Poids
2.580 tonnes

Longueur
475 mètres (5+3*30+110+ 77+48+4*30+25)
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PONT DE 
LA MUSIQUE

Programmé depuis 1929, l’œuvre a acquis une 
importance politique et esthétique considérable 
pour la ville de Rome, de sorte qu’elle est 
aujourd’hui le seul pont en acier traversant 
le Tibre dans le centre historique : toutes les 
opérations de chantier ont été supervisées par un 
groupe d’archéologues au cas où, au cours des 
travaux, des découvertes historiques de l’époque 
romaine seraient apparues. 

Pont à double arc d’une longueur totale de 190 mètres avec une travée 
nette entre les arcs de 182 mètres et un tablier imposant d’une largeur 
variant entre 17 et 20 mètres. Son installation a commencé à partir 
des culées au moyen de tours temporaires sur les berges jusqu’où cela 
a été possible, tandis que les segments suivants ont été installés en 

porte-à-faux à l’aide de deux tours temporaires d’environ 
30 mètres de haut avec un système de câbles utilisant le 
principe des ponts à haubans. Les deux arcs divergents 
ont ensuite été installés et fixés d’un côté à une semelle 
intégrée à une batterie de poteaux, et de l’autre appuyés 
sur des appareils d’appui coulissants. Le travail présente la 
particularité de 6 câbles composés de 55 torons coaxiaux 
au tablier qui en supportent le poids et éliminent la poussée. 

Pendant la construction, par phases successives, ces 6 
câbles ont été progressivement précontraints tout en 
relâchant la tension des haubans provisoires, ramenant le 
comportement structurel du pont du type à haubans au type 
en arc. Cette solution permet aux arcs de supporter le poids 
de la considérable travée du pont et améliore également les 
performances sismiques de la structure.

Lieu
Rome, Italie

Entité contractante
Commune de Rome

Maître d’œuvre
« Consta » Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. 
(consorziata Mattioli S.p.A.)

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2007-2008

Poids
1.320 tonnes

Longueur
190 mètres
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PONT FERROVIAIRE 
SARPI-DALMAZIA

Le pont sur les voies ferrées traversant la 
gare de Padoue a été lancé en le poussant, à 
l’aide de convoyeurs à rouleaux, sans gêner ni 
interrompre le trafic ferroviaire en-dessous. Ce 
projet constitue une contribution importante à la 
circulation locale, car il offre le lien entre le centre 
de la ville et le quartier périphérique Arcella.

Le pont Sarpi-Dalmazia est composé de deux arches séparées du côté 
sud et qui convergent sur le côté nord formant sur le plan un triangle 
isocèle. Les arches à section trapézoïdale atteignent une hauteur de 
23 mètres et sont reliées par des contreventements en treillis. À partir 
des arches se développent les haubans en acier a section circulaire qui 
supportent le tablier du pont, qui mesure 102 mètres de longueur et de 
22 mètres de large ; il comporte cinq poutres longitudinales de 2 mètres 

de haut avec un écartement de 4 mètres qui reposent sur 
des poutres transversales de 2 mètres de haut à section en 
double T et à âme pleine. Dans l’ensemble la structure pèse 
1 700 tonnes. Afin d’éviter que la phase d’assemblage ne 
perturbe le trafic ferroviaire sous-jacent, la structure a tout 

d’abord été pré-assemblée sur des tours temporaires au sol, 
et elle a été ensuite poussée sur des convoyeurs à rouleaux 
jusqu’à la position finale et accrochée aux piliers de support 
avec des câbles en acier.

Lieu
Padoue, Italie

Entité contractante
Commune de Padoue

Maître d’œuvre
ATI Consta Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. – 
Consortium Ciro Menotti

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2007-2008

Poids
1 700 tonnes

Longueur
102 mètres
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PONT DELLE 
MARMORE

Le pont delle Marmore, avec sa travée principale 
de 173 mètres traversant la rivière Nera et la 
route S.S.N. 209, joue un rôle fondamental pour 
le trafic routier local, reliant les villes de Rieti et 
Terni. Cette nouvelle section réduit les temps de 
trajet d’une heure à quinze minutes seulement, 
en évitant un itinéraire typiquement dangereux et 
accidenté.

La structure en arc surbaissé avec circulation supérieure a une longueur 
totale de 302 mètres. Les arches sont constituées d’une paire de 
tubes en acier de 2200 mm de diamètre et elles sont calées avec 
un motif en croix de Sant’Andrea. Elles présentent en même temps 
un contreventement en treillis interne nécessaire au maintien de la 
forme pendant les phases d’assemblage. Le tablier de la structure fait 

12 mètres de large. Aussi bien en phase de construction 
qu’en phase d’essai, des extensomètres (strain gauge) ont 
été utilisés pour mesurer les déformations des structures 
portantes des tubes soumis à des contraintes mécaniques, 
en cas d’application de charges, ou thermiques en cas de 
variations de température. L’ouvrage est construit à une 
hauteur de 70 mètres sans utiliser des structures de support 

intermédiaires pour assurer la protection de l’environnement 
: divers groupes de câbles formés par des torons ont été 
utilisés à la fois pour garantir la stabilité et la résistance 
lors du montage et pour introduire une coaction élastique 
au sein des structures dans le but de réduire le poids de la 
construction, qui s’élève à 2500 tonnes.

Lieu
Terni, Italie

Entité contractante
Anas S.p.A.

Maître d’œuvre
Consorzio stabile Uniter

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2006-2008

Poids
2.500 tonnes

Longueur
302 mètres (31+173+98)

Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales45 -46



Ponts & viaducs        Bâtiments civils        Bâtiments industriels        Structures spéciales47 -48



Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


