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SAINT-DIZIER (52)
Passerelle en aluminium 96 m avec platelage  
en chêne. Lames antidérapantes 
aluminium + résine.

Créée en 1984, la société  exerce son activité principale dans  

la construction et la réparation navale. L’entreprise a développé un département spécialisé dans la construction,  

la réparation, l’entretien et la location de pontons et passerelles en acier et en aluminium.

De la conception  
à la réalisation 

Un bureau d’études intégré

Trois dessinateurs-projeteurs assurent les travaux 
d’exécution (note de calcul, plan d’ensemble).

Des soudeurs acier et alu agréés Bureau Véritas  

avec licences à jour.

Une équipe de chaudronniers, charpentiers fer 
hautement qualifiée.

4 ponts roulants d’une levée totale de 100 tonnes

Une équipe de professionnels qui se déplace dans 
toute la France pour le montage et la mise en place 

de tous vos projets.

ARGELES-SUR-MER (66)
Passerelle aluminium 42 m. Platelage aluminium 

recouvert de résine. Main courante en bois  
et remplissage par grillage inox.

Passerelles aériennes

VILLEBON-SUR-YVETTE (91)
Passerelle aluminium 55 m  
avec platelage en KLP. Garde corps  
et main courante en bois.

Lorient
Inzinzac-Lochrist



VILLEBON-SUR-YVETTE (91)
Passerelle aluminium. Main courante en 

bois avec éclairage intégré

COMMUNE DU LARDY (91)
Passerelle en aluminium de 21 m 

avec platelage en bois imputrescible.  
Garde corps en filière câble inox.

BOé (47) 
Passerelle aluminium 26 m. Platelage 
en bois imputrescible Badi avec résine 
anti-dérapante. Garde corps en filet inox. 
Main courante en bois éclairée par LED.

QUIMPER - KERMOYSAN (29)
Passerelle aluminium 44,5 m avec 
platelage en coeur de Douglas.  
Grillage galvanisé sur les côtés

INZINZAC- 
LOCHRIST (56)
Passerelle en aluminium 
de 73 m dont une 
partie levante de 10 m 
pour le passage des 
bateaux.

Pont routier

Passerelles pantographiques

PORT DE HONFLEUR (14)
Escalier pantographique en aluminium

PHARES ET BALISES  
BREST (29)
Escalier pantographique  
en aluminium

PORT DE LA TURBALLE (44)
Escalier pantographique  
en aluminium

Un savoir faire de plus  

de 30 ans



ETANG DE BERRINGUES - PLOUHINEC (56)
Passerelle flottante 34 m

PETIT MARS (44)
Passerelle flottante en aluminium de 28,7 m équipée  

de flotteurs rotomoulés en PEHD.

NERAC (47)
Passerelle flottante en acier 33,9 m.  

En cas de crue, les flotteurs soulèvent  
la passerelle qui devient flottante.

MAIRIE DE PREMANON (39)
Pont routier aluminium pour convoi  
de 30 tonnes maxi. Platelage  
en aluminium recouvert de résine.

Passerelles flottantes

Pont routier

HALTE NAUTIQUE A CADILLAC (33)
Ponton acier de 25 m avec système de guidage sur 
ducs d’Albe. Passerelle d’accès en aluminium 26,70 m.

ILE DE  
LA REUNION
Ras débordoirs en 
acier 10 m x 5 m

CONSEIL GENERAL  
DE LORIENT (56)

Ras débordoirs acier 20 m x 5 m

Fabrication acier

LA TURBALLE  
(44)

Porte d’écluse  
en acier

Porte d’écluse

Un savoir faire de plus  

de 30 ans



Passerelle en 
platelage bois 

exotique Badi avec 
insert d’antidérapant 

en aluminium.

Caillebotis en aluminium/
inox/acier galva pour  
adhérence maximale

Platelage en résine

Platelage en bois avec bande  
antidérapante. Fixation par vis ou rivet.

BOGNY ET JOIGNY (08)
Articulation par bracon

Halte nautique Marina

PERROS-GUIREC (22)
Panne de pontons aluminium avec 
catways et flotteurs rotomoulés.

Système de  
guide-pieu avec 

galets en polyamide  
sur axe inox. 

PORT DE PLAISANCE 
PANNE A LORIENT (56)
180 m de pontons aluminium 
avec équipements portuaires 

et passerelle d’accès.

LAC DE LA MADINE (55)
Pontons aluminium équipés de bras 

d’amarrage de 7 m.

Platelage

PORT DE LORIENT (56)
Catway aluminium 6 m avec flotteurs rotomoulés.
Platelage en bois exotique imputrescible

Défense Delta montée  
sur profil de rive ponton  
avec galerie technique.

PORT DE REDON (35)
Ponton aluminium équipé de flotteurs  
en aluminium.

Caillebotis double crantage  
aluminium/inox/acier galva

  Toutes nos réalisations sont visibles sur

www.pech-alu-international .com



Equipements portuaires

Garde-corps

Remplissage par 
tôle perforée  
et filière inox

Remplissage  
par filet inox

Barreaudage horizontal Barreaudage vertical

Un double  
bollard fixe

Taquet d’amarrage

Echelle 
d’accès 
“Piscine” 

Bouée de 
sauvetage

Portillon  
anti-intrusion  
avec digicode.

Potelet à eau
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