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La société Progetto Sviluppo Porti - PSP s.r.l. naît de notre passion pour la 

mer, de l'expérience gagnée sur les constructions maritimes civiles et par l’élan 

de l'invention. 

Nous produisons également des éléments standard, mais notre vraie point fort, 

c’est de pouvoir satisfaire vos besoins avec des réalisations spécifiques, en 

leurs appliquant tous les moyens né de notre observation constante et 

obsessionnelle des points critiques rencontrés dans le passé. Nos travaux, ce sont des works in 

progress, des travaux en cours, que nous nous efforçons d'amélioration sans cesse. 

Nous concevons et fabriquons tout ce qu’on ne peut pas possible d’obtenir grâce à la production 

standard, ceci grâce à l'application de la technique artisanale et de l'expérience gagnée dans ce 

secteur. Néanmoins, nous pouvons vous joindre où que vous soyez, analyser vos désires et les 

résoudre. 

Les orientations de développement de cette recherche constante sont les suivantes: fonctionnalité, 

sécurité, protection de l'environnement et 

qualité. 

Demandez-nous de réaliser ce que vous avez 

imaginé, même si vous pensez que c’est sans 

solution. 

Demandez-nous d’imaginer pour vous ce que 

vous n'avez pas pensé et qui peut satisfaire 

vos désirs. 

PSP srl: votre partenaire dans le domaine de 

la navigation, tout au long de la 

Méditerranée. 

 

De l’étude de faisabilité au projet d'exécution. 

PSP est en condition d’aider les opérateurs maritimes, les administrations publiques et les sociétés 

de gestion de la marine dès les premières étapes du développement de l'idée de projet. 

 

Solutions pour chaque exigence 

Il n'ya pas de problème insoluble. 

C’est de cette prémisse que PSP part pour mettre à disposition toute expérience, connaissance et la 

technique pour résoudre n’importe quel problème. 

PSP est capable d'installer des produits fabriqués par d'autres sociétés, de les interfacer avec d'autres 

de sa production et d'apporter n’importe quelle amélioration requise pour répondre à des besoins 

spécifiques. 
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Embarcadères flottants 

Les embarcadères flottants produits par 

PSP sont conformes aux Normes 

internationales en vigueur (BS 6349, AS 

3962-2001 et 4997-2005, UFC 4-152-01) 

et aux lignes directrices du PIANC sur 

les installations portuaires pour la 

navigation de plaisance (portée minimum 

garantie 2kN/m², stabilité latérale à 

charge concentrée sur la moitié du tablier 

de 1,5 kN/m² de plus de 5 cm de franc-

bord résiduel). 

 

Passerelles de connexion 

Les passerelles reliant la terre ferme à 

l’embarcadère flottant sont parfois 

l’élément le plus sensible du projet. Les 

passerelles proposées par PSP sont 

conformes aux Normes internationales 

(BS 6349, AS 3962-2001 et 4997-2005, 

UFC 4-152-01), aux dispositions du 

PIANC sur les installations portuaires 

pour la navigation de plaisance et aux 

règles de sécurité et d'élimination des 

barrières architecturales. 

Chaque dimension (longueur, largeur, 

franc-bord, portée, charge, déplacement) 

peuvent être modifiée à discrétion selon 

les indications de nos clients. 

 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER 

LA VERSION EN ANGLAIS 

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA 

LISTE DES PRIX DÉPART-USINE 

(EN ANGLAIS) 

 

 

Structure et finitions typiques d'un embarcadère 

flottant PSP 

 
 

Structure et finitions typiques d'une passerelle PSP 
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