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Ponts et
viaducs



Spécialiste dans 
la conception, 
la fabrication et 
l'installation de 
structures en acier
Maeg est un acteur international dans le domaine de la construction. Avec plus de 40 ans 
d’expérience, Maeg est capable de s’adapter aux caractéristiques de chaque projet, en fournissant 
des solutions d’ingénierie innovantes et sur mesure et transforme les idées en réalité.



 

Penser de façon novatrice signifie rêver d’un monde différent. Penser de façon 
novatrice signifie regarder au-delà.

L’action de construire transforme les idées en réalité : en façonnant l’espace 
autour de nous, nous croyons dans la possibilité de laisser une trace et contri-
buer activement au développement social et économique des pays, des commu-
nautés et des individus.

 

Les idées 
façonnent 
le monde
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Autorité contractante

Croatie et Bosnie-Herzégovine

DRETEL

Gouvernorat de Bassorah
 
Road & Transport Authority 
 
Road & Transport Authority 
 
Road & Transport Authority 
 
Municipalité de Sestri Levante 
 
ANAS Sicilia
 
Office National des Chemins de Fer 
 
EXPO 2015 S.p.A.
 
Ministero T.P. Gabon
 
Panavial SA
 
CNADNR 

Anas S.p.A.
 
Municipalité de Curitiba
 
Autostrada per l'Italia S.p.A.
 
Gobernación de Cundinamarca
 
Commissario Terza Corsia 
 
Stu Authority
 
Province d’Arezzo
 
Municipalité de Rome
 
Municipalité de Padoue
 
Anas S.p.A.

Consorzio Venezia Nuova

Minimetrò S.p.A.

Ponts et viaducs routiers et ferroviaires, ponts à haubans, ponts en arc, ponts mobiles, passerelles.
Voici une liste des principaux projets mis en œuvre ou en cours de réalisation, répertoriés par date d'achèvement.

Contractant

Hering d.d.
  
SEPROB SA

Maeg Branch Iraq
 
Belhasa Six Construct LLC
 
Belhasa Six Construct LLC
 
Belhasa Six Construct LLC
 
JV GOI - Maeg Costruzioni S.p.A.

Ricciardello Costruzioni Srl
 
SGTM

Passerella Scarl
 
Groupment Santullo Holding
 
Herdoiza Crespo Construcciones SA (HCC)

Collini Lavori Spa Trento
 
Ing. Claudio Salini Grandi lavori S.p.A.
 
Consòrcio CR Almeida – J Malucelli
 
Lotto 5A S.c.a.r.l.
 
Consorcio Infraestructura Cundinamarca Constratista

FVG Cinque Scarl

Europa Scarl
 
JV Impresa S.p.A. - Marcegaglia S.p.A.
 
"Consta" Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a.
 
ATI Consta Consorzio Stabile  Soc. Cons. p.a. - Consorzio Ciro Menotti

Consorzio stabile Uniter
 
Rossi Renzo Costruzioni Srl

Umbria Domani Scarl
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Pont de
Svilaj

Emplacement
Svilaj, Croatie

Autorité contractante
Gouvernement de la République 
de Croatie et Conseil des 
ministres de Bosnie-Herzégovine

Contractant
Hering d.d.

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2017-en cours 

Un pont à double voie de 640 mètres de 
long composé de sept travées (2 * 70 + 2 
* 85 + 2 * 100 + 130) traversant la rivière 
Sava à la frontière entre la Croatie et la 
Bosnie-Herzégovine. Le poids total du 
travail atteint 5 000 tonnes.

Cette réalisation fait partie d'un projet 
européen visant à améliorer le raccorde-
ment routier des Balkans occidentaux au 
sein du réseau routier européen.

Ponts et viaducs                   Bâtiments civils                     Bâtiments industriels                    Autres installations   5 Ponts et viaducs                   Bâtiments civils                     Bâtiments industriels                    Autres installations   



Pont de
Sidi Maârouf

Emplacement
Casablanca, Maroc

Autorité contractante
Direction Regionale de 
L'Equipements, du Transport 
et de la Logistique du Grande 
Casablanca

Contractant
Société d'Exploitation des 
Procédés Boussiron (SEPROB SA)

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2016-en cours

Pont à haubans construit dans le centre 
de Casablanca. Avec une longueur totale 
de 224 mètres (36 + 138 + 50) et un 
poids de 3 500 tonnes. Cet ouvrage 
deviendra le deuxième plus grand pont 
de ce type au Maroc.

À la fin de la construction du pont, les 
phases du projet prévoient la 
construction de deux ronds-points 
routiers et l'achèvement de la ligne de 
tramway adjacente.
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Pont de Muhammad 
Baquir Al-Sadr

Emplacement
Bassorah, Irak

Autorité contractante
Gouvernorat de Bassorah

Contractant
Maeg Branch Iraq

Étendue des travaux
General Contractor

Période
2013-2017

La structure est composée de deux 
viaducs de 450 mètres de long chacun 
(37 + 8 * 43 + 69) qui mènent au pont 
central à haubans de 288 mètres de long 
(69 + 150 + 69) ; celui-ci est soutenu par 
deux antennes de 40 mètres. Au total, 
l'œuvre a une longueur de 1 188 mètres, 
ainsi qu’une largeur de 21,5 mètres. La 
structure en acier pèse 6 017 tonnes, et 
repose sur 25 pylônes en béton encrés 
dans le sol à une profondeur de 50 
mètres, en utilisant un total de 33 500 
mètres cubes de béton.

Le pont, traversant la confluence du 
Tigre et de l'Euphrate, est la première 
étape d'un vaste programme d'urbanisa-
tion prévu pour la région irakienne, afin 
de mieux relier la ville à ses banlieues.
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Footbridge 03 Emplacement
Dubaï, EAU

Autorité contractante
Road & Transport Authority (RTA)

Contractant
Belhasa Six Construct LLC

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2016

Troisième passerelle piétonnière du 
Dubai Water Canal, elle est composée 
d'un parallélépipède mesurant 6,5 * 6,5 
mètres qui s'enroule à 180 degrés sur 
lui-même. Avec 170 mètres de long, et 
pesant 1 386 tonnes, le travail fournit une 
plate-forme pour marcher à l'intérieur.

Cette passerelle a été assemblée dans 
une période d’un mois, avec l'eau qui 
était déjà présente à l'intérieur du canal. 
La construction a été réalisée à l'aide 
d'un pont temporaire, qui a été enlevé 
par la suite, avec une barge qui a 
exploité le phénomène de la marée.
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Footbridge 02 Emplacement
Dubaï, EAU

Autorité contractante
Road & Transport Authority (RTA)

Contractant
Belhasa Six Construct LLC

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2016

La deuxième passerelle piétonnière qui 
traverse le canal d'eau de Dubaï 
comporte une terrasse en forme de « S ». 
Elle se termine par deux rampes en 
béton entourant les bases d'un imposant 
arc de 205 mètres de largeur et de 50 
mètres de hauteur. Celui-ci supporte le 
poids de toute la structure. 20 câbles en 
acier (longueur totale de 858 mètres) 
soutiennent le tablier et déchargent le 
poids sur l'arc. Au total, le travail a un 
poids de 2 300 tonnes.

Ce pont piétonnier est devenu un 
symbole unique qui caractérise déjà 
l'horizon de Dubaï.
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Footbridge 01 Emplacement
Dubaï, EAU

Autorité contractante
Road & Transport Authority (RTA)

Contractant
Belhasa Six Construct LLC

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2016

Passerelle piétonnière en acier de 122 
mètres de long, et de 6,2 mètres de 
large, soutenue par deux antennes de 35 
mètres de haut, ainsi que par un système 
de câbles métalliques qui atteignent 252 
mètres de longueur totale. Globalement, 
le poids de l’ouvrage est de 420 tonnes.

Premier parmi les trois ponts piétonniers 
qui traversent le Dubai Water Canal, il 
relie le district d'Al Wasl à celui de Safa 
Park, le cœur vert de Dubaï.
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Pont de 
Riva Trigoso

Emplacement
Sestri Levante, Italie

Autorité contractante
Municipalité de Sestri Levante

Contractant
JV Grandi Opere Italiane
- Maeg Costruzioni S.p.A.

Étendue des travaux
General Contractor

Période
2016

Pont en arc à travée unique de 55 
mètres de long, caractérisé par un seul 
arc incliné de 8,5 mètres de haut, et 
pesant 250 tonnes.

La structure fait partie du projet de 
réaménagement du front de mer de Riva 
Trigoso. Celui-ci facilitera la circulation 
des véhicules et des piétons.
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Viaducs de 
Giostra

Emplacement
Messine, Italie

Autorité contractante
ANAS Sicilia

Contractant
Ricciardello Costruzioni Srl

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2013-2016 

Les bretelles autoroutières sont divisées 
en quatorze viaducs surélevés à 
différents niveaux. Ceux-ci se développ-
ent sur une longueur totale de 3,7 
kilomètres, avec un poids de 4 800 
tonnes. Sept viaducs à une seule voie 
qui ont une largeur de 8,25 mètres, les 
sept autres à double voie ont une largeur 
de 10,75 mètres.

Construit au pied des montagnes 
Nebrodi, cette infrastructure a été 
conçue pour réorganiser la viabilité 
encombrée de la ville.
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Viaduc ferroviaire 
de Loukkos

Emplacement
Larache, Maroc

Autorité contractante
Office National des Chemins 
de Fer (ONCF)

Contractant
Société Générale des 
Travaux du Maroc (SGTM)

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2012-2015

Viaduc ferroviaire de 2 337 mètres de 
long (41 * 57) et ayant un poids total de 
10 495 tonnes.

L’ouvrage fait partie de la ligne à grande 
vitesse s’articulant entre les villes de 
Tanger et de Kenitra. Avec ses 350 
kilomètres de long, il fait partie d'une 
section plus large qui atteint Casablanca 
: en réduisant deux fois la durée des 
trajets entre les villes du Maroc, à la fin 
des travaux la ligne de chemin de fer 
sera l'une des plus longues d'Afrique.
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Passerelle 
EXPO 2015

Emplacement
Milan, Italie

Autorité contractante
EXPO 2015 S.p.A.

Contractant
Passerella Scarl

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2014

Passerelle d’accès à l'Expo 2015 de Milan 
: 527 mètres de long, 2 100 tonnes 
d'acier et 5 kilomètres de poutres 
soudées.

C'était le raccordement entre l'Exposition 
universelle et la zone commerciale de 
Rho. Cependant, contrairement à la 
plupart des autres structures, cette 
passerelle n'a pas été démantelée à la 
fin de l'événement. Aujourd’hui, elle est 
encore en place pour les résidents.
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Pont de 
Komo

Emplacement
Kango, Gabon

Autorité contractante
Ministère T.P. Gabon

Contractant
Groupement Santullo-Sericom S.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2013-2014

Pont en arc avec travée en treillis à 
hauteur variable, pour un poids total de 
507 tonnes. Celui-ci a été construit le 
long d'une des routes les plus importan-
tes menant à la capitale Libreville, où la 
moitié de la population du Gabon est 
concentrée.

Cette travée unique de 80 mètres 
traverse le fleuve Komo, la principale 
route commerciale de tout le pays, et 
remplace un ancien viaduc devenu 
impraticable.
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Pont de
Guayllabamba

Emplacement
Quito, Équateur

Autorité contractante
Panavial SA

Contractant
Herdoiza Crespo 
Construcciones SA (HCC)

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2013-2014

Pont sur chevalets de 150 mètres de 
long, avec une double voie ayant un 
poids de 1 240 tonnes.

La phase d'assemblage s'est déroulée 
dans un territoire irrégulier. Celui-ci a 
contraint de travailler dans un espace de 
manœuvre le plus réduit possible. 
L’ouvrage permet le transit de 15 000 
véhicules par jour, contribuant ainsi au 
développement économique et touristi-
que local.
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Viaduc 
d'Aciliu

Emplacement
Sibiu, Roumanie

Autorité contractante
Romanian National Company 
of Motorway and National Roads

Contractant
Collini Lavori Spa Trento
- Sucursala Bucuresti

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2013-2014

Construit dans la section Orastie-Sibiu 
de l'autoroute A1, il s'agit de l'une des 
améliorations infrastructurelles prévues 
pour le IV corridor paneuropéen. Celui-ci 
traverse l'Europe de l'Est avec une 
longueur de 82 km.

Le Viaduc d'Aciliu, avec une hauteur de 
80 mètres, une longueur de 1 100 mètres 
(14 * 78), une largeur de 24 mètres, et un 
poids total de 8 123 tonnes, est 
considéré comme le plus grand de la 
Roumanie, et repose sur des pylônes de 
béton atteignant une profondeur de 40 
mètres.
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Morbegno 
variant S.S. no 38

Emplacement
Morbegno, Italie

Autorité contractante
ANAS S.p.A.

Contractant
Ing. Claudio Salini Grandi 
Lavori S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2009-2014

Construction de viaducs à section 
variable pour le lot 1 de la variante de la 
route nationale n° 38 de Morbegno.

Le projet comprend le viaduc Valtellina, 
avec une longueur totale de 3 850 
mètres (76 * 50,5), le viaduc Fuentes avec 
680 mètres de long (16 * 42,5), le viaduc 
Borgo Francone avec une longueur de 
106 mètres, ainsi que deux autoponts de 
36 mètres chacun. Au total, l'intervention 
a une longueur de 4 708 mètres et un 
poids de 9 510 tonnes.
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Viaduc de l'Estaiado 
de Curitiba

Emplacement
Curitiba, Brésil

Autorité contractante
Municipalité de Curitiba

Contractant
Consorcio CR Almeida - 
J Malucelli Contratante

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2013

Avec ses 225 mètres de long (70 + 129 + 
36) et un poids de 2 100 tonnes, 
l’ouvrage est soutenu par une antenne 
trapézoïdale de 65 mètres de haut et 
pesant 500 tonnes. Le revêtement 
extérieur est en teinture fluorescente, 
résistant dans le temps (plus de 30 ans), 
et particulièrement respectueux de 
l'environnement.

Le viaduc, construit en prévision de la 
Coupe du monde 2014, et des Jeux 
olympiques de 2016, facilite le réseau 
routier entre les deux rues principales de 
la ville.
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Viaducs 
du lot 5A

Emplacement
Émilie-Romagne - Toscane, Italie

Autorité contractante
Autostrada per l'Italia S.p.A.

Contractant
Lotto 5A S.c.a.r.l.

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2009-2013

Construction de quatre viaducs à double 
voie pour la variante du lot 5A de 
l'autoroute A1, entre l'Émilie-Romagne et 
la Toscane. Les viaducs sont les suivants 
: Casino et Rio Elle N/S, composés par 
une seule travée de 40 mètres de long ; 
Quercia Nord avec 830 mètres de long 
(72,25 + 3 * 100 + 2 * 86,5 + 2 * 100 + 85), 
Quercia Sud avec 345 mètres de long (28 
+ 8 * 35,9 + 28) et Rio Veggio N/S, avec 
300 mètres de long (60 + 2 * 90 + 60).

Dans l'ensemble, la construction a une 
longueur de 1 935 mètres et un poids de 
8 680 tonnes.
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Viaduc de l'Arco 
del Bicentenario

Emplacement
Bogota, Colombie

Autorité contractante
Gobernación de Cundinamarca

Contractant
Consorcio Infraestructura 
Cundinamarca Constratista

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2012

Entre 2010 et 2011, la région de Tequen-
dama a souffert de tempêtes fréquentes, 
ainsi que de glissements de terrain qui 
ont rendu le sol instable et vacillant.

Par rapport au béton, la réalisation de ce 
viaduc à arc bifurqué, composé d'une 
seule travée de 140 mètres de long et 
avec un poids de 766 tonnes, permet 
d'atteindre une profondeur de 30 mètres 
de pieux, contrebalançant l'instabilité du 
sol, et en absorbant les vibrations.
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Rond-point de 
Sant'Andrea

Emplacement
Gorizia, Italie

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

Contractant
FVG Cinque Scarl

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2010-2012 

Construction de deux ponts en arc de 65 
et 50 mètres de long, avec un poids 
total de 792 tonnes. Les deux arcs, 
emboîtés, ont un poids de 84 tonnes et 
une inclinaison de 30 degrés.

L'ouvrage complète le rond-point de 
Sant'Andrea près de la frontière avec la 
Slovénie ; compte tenu de la position 
symbolique, les couleurs des ponts 
rappellent le drapeau italien : des arcs 
rouges soutenus par des poutres 
réticulaires blanches, le tout entouré par 
des bois de couleur verte.
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Nouveau 
pont nord

Emplacement
Parme, Italie

Autorité contractante
Stu Authority

Contractant
Europa Scarl

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2011

Pont à usage aussi bien routier que 
piétonnier : réalisé en acier et verre, 
réparti sur trois niveaux ayant une 
longueur totale de 160 mètres et une 
hauteur de 15 mètres. Il est divisé en trois 
travées, avec un poids total de 1 100 
tonnes, reposant sur deux béquilles et 
deux pylônes.

Le projet a été conçu pour relier la gare 
et l’AESA (Autorité européenne de 
sécurité des aliments). Pour accueillir en 
outre des espaces commerciaux, et 
d'exposition, destinés à accueillir des 
start-ups, des espaces scientifiques et 
pédagogiques.
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Pont de 
Leonardo

Emplacement
Arezzo, Italie

Autorité contractante
Province d'Arezzo

Contractant
JV Impresa S.p.A. - 
Marcegaglia S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2009-2010

Pont à double arc de 475 mètres de long 
(5 + 3 * 30 + 110 + 77 + 48 + 4 * 30 + 25) et 
ayant un poids de 2 584 tonnes, conçu 
par le bureau d'architectes espagnol 
Carlo Fernandez Casado SL.

L’ouvrage fait partie du projet de 
rénovation de la route régionale 69 de 
Val d'Arno, et a permis d'alléger le trafic 
local.
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Pont de la musique - 
Armando Trovajoli

Emplacement
Rome, Italie

Autorité contractante
Municipalité de Rome

Contractant
"Consta" Consorzio Stabile Soc. 
Cons. p.a. (consorziata Mattioli Spa)

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2007-2008

Le pont est composé de deux arcs 
extérieurs légèrement inclinés, soutenant 
toute la structure en acier de 190 mètres 
de long et 22 mètres de large, avec un 
poids total de 1 326 tonnes.

La construction d'un pont reliant 
l'Auditorium Parco della Musica au 
complexe sportif Foro Italico est prévue 
depuis 1929. C’est pourquoi cet ouvrage 
a acquis au fil des ans une envergure 
politique et esthétique importante pour 
la ville de Rome. À tel point 
qu'aujourd'hui, cette construction est la 
seule de son genre à traverser le Tibre 
dans le centre historique. Le pont a été 
consacré à Armando Trovajoli, un 
compositeur italien de renommée 
mondiale.
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Autopont de 
Sarpi-Dalmazia

Emplacement
Padoue, Italie

Autorité contractante
Municipalité de Padoue

Contractant
ATI Consta Consorzio Stabile Soc. 
Cons. p.a. - Consorzio Ciro Menotti

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2007-2008

Pont surplombant les voies ferrées de la 
gare de Padoue et composée de deux 
arcs divergents qui atteignent 20 mètres 
de hauteur. L’étape d'assemblage de la 
structure a eu lieu sans interférences 
avec le trafic ferroviaire sous-jacent : le 
tablier, ayant une longueur de 102 
mètres, a été fait avancer jusqu’à être 
fixé aux piliers porteurs et aux câbles en 
acier. Dans l'ensemble, la structure a un 
poids de 1 700 tonnes.

Le projet représente une contribution 
importante au réseau routier, reliant une 
banlieue au centre-ville.
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Pont de 
Marmore

Emplacement
Terni, Italie

Autorité contractante
Anas S.p.A.

Contractant
Consorzio stabile Uniter

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2006-2008

Construit à une hauteur de 70 mètres du 
sol, ce pont à arc abaissé se développe 
sur plus de 300 mètres (40 + 170 + 40). 
Le tablier a une largeur de 12 mètres. Le 
poids total de la construction est de 2 
500 tonnes.

Le travail a un rôle fondamental pour le 
réseau routier local, en facilitant le 
raccordement entre les villes de Rieti et 
de Terni, et en réduisant les temps de 
trajet nécessaires d'une heure à quinze 
minutes seulement. En évitant par 
ailleurs de devoir parcourir une route 
typiquement dangereuse et accidentée.
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Pont mobile 
de Treporti

Emplacement
Cavallino Treporti, Italie

Autorité contractante
Consorzio Venezia Nuova

Contractant
Renzo Rossi Costruzioni Srl

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2006

Fourniture et installation de plus de 600 
tonnes pour la construction d'un pont 
mobile traversant le canal Pordelio, dans 
la lagune vénitienne.

Dans l'ensemble, le travail a une 
longueur de 55 mètres.
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Déplacement de 
personnes MiniMetro

Emplacement
Pérouse, Italie

Autorité contractante
Minimetrò S.p.A.

Contractant
Umbria Domani Scarl

Étendue des travaux
Conception, fourniture, 
installation

Période
2003-2004

Système de transport automatique avec 
traction à câble, il a une longueur de 3 
kilomètres et a été conçu par l'architecte 
de renommée internationale Jean 
Nouvel. Le poids total de la fourniture 
s'élève à 3.000 tonnes.

Le service, en s'adaptant au territoire 
vallonné, et en s'intégrant dans le 
contexte urbain de Pérouse, permet à 
une moyenne de 8 000 personnes par 
jour de se déplacer de la périphérie vers 
le centre historique.
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