
De la conception à la pose*

EQUIPEMENTS

d’ouvrage d’art

* Depuis plus de quinze ans



Hier
Créée en octobre 1993, à Meyzieu (69), la
société COMELY (Construction Métallique
Lyonnaise) s’est très vite spécialisée dans la
fabrication d’équipements routiers pour des
ouvrages d’art et répond aujourd'hui aux
exigences de clients tels que les Conseils
Généraux, la D.D.E, les Mairies ou bien 
encore les entreprises de Génie Civil.

Aujourd’hui
COMELY, c’est aujourd’hui ; 80 personnes
et un chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros en 2008.

Acteur national…
Travaillant aussi bien sur des ouvrages 
existants à rénover que sur des ouvrages
neufs, COMELY a déjà équipé plus de 7 000
ouvrages, notamment le viaduc de Millau.

…et international
Acteur européen, COMELY se voit aujour-
d'hui confier des projets d’envergure
comme le viaduc de Rion Antirion en Grèce. 

History of 

HISTORIQUE DE

la société the company



Comely, c’est aussi
La galvanisation suivant la norme EN ISO 1461
La galvanisation, seul moyen efficace pour une protection de longue durée (protection 10 ans 
minimum), est proposée systématiquement sur tous les produits de notre fabrication.

La peinture polyester cuite au four (185 teintes RAL disponibles),
appliquée sur la galvanisation après traitement de celle-ci.
- Esthétique.
- Longévité accrue.

L’expédition sur votre chantier, grâce à des départs journaliers sur tout le territoire.

La pose de garde-corps, de barrières et de corniches sur toute la France.



Great

Le Viaduc de Rion Antirion - Grèce   Route des Tamarins - La Réunion   

Viaduc de Millau3
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Comely, spécialiste de la construction 
métallique maîtrise les technologies de 
construction à base de profils pleins et
creux. Celles-ci sont particulièrement bien
adaptées à la réalisation d'ouvrages d'art et 
permettent de satisfaire aux cahiers des
charges les plus exigeants. 
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Le savoir-faire 
de Comely
Par sa maîtrise technologique, l'expérience
de ses techniciens, la rigueur de son service
et la haute qualification de ses soudeurs,
Comely est garante de notre sécurité.

LES GRANDES

réalisations achievements
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Le choix 
et la sécurité
Les dispositifs de retenue sont installés sur
les bords de route pour assurer la protec-
tion des usagers.

Comely conçoit, fabrique et commercialise
une gamme complète de dispositifs de
sécurité haute performance pour les routes
et les ouvrages d'art.

Certifiées N.F. (NF XP P 98 421) depuis août
2001, nos barrières BN4 suivent ce référen-
ciel avec notamment une traçabilité de nos
poteaux et de leurs matières premières 
assurée par une codification apposée sur
ceux-ci.

Ecran de retenue de chargement Garde-corps double fonction

Protection caténaire (SNCF) Barrière type BN1/BN2 (niveauH2)

Raccordement Barrière type BN4 (niveauH2)

Barrière type BHAB (niveauH3)7
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barrières Barriers
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Les normes 
en vigueur
Nos garde-corps répondent aux normes 
XP P 98.405, en vigueur et tout comme nos
barrières BN4, ils suivent ces référenciels à
tous les stades de fabrication.

De la conception à la fabrication : des fiches
de contrôle permettent de vérifier la confor-
mité de tous nos produits.

Notre objectif : une amélioration continue de
la qualité de nos produits.

Garde-corps type Village Garde-corps type CO2 Garde-corps double fonction

Garde-corps type Gothique Garde-corps et corniche suivant plans architecte

Garde-corps câble Garde-corps type 1902 Garde-corps type Marseval7 86

54
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LES 

garde-corps Raillings
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Concepteur &
fabricant…
…de corniches simples, réseaux et
caniveaux, Comely vous apportera son 
expertise technique et esthétique sur vos
ouvrages d’arts.

et Autoroute A7 - Vienne  Route des Tamarins - La Réunion  

Pont d'Abra - Corse Route des Tamarins - La Réunion4 5
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corniches Cornices
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La flexibilité
Délais de plus en plus courts, grande diver-
sité de chantiers, Comely vous offre la 
flexibilité et les avantages de la location.
Pour un jour, une semaine ou un mois,
Comely met à votre disposition le matériel
le plus performant pour chaque configura-
tion de chantier.  

Quelle que soit l'importance de son besoin :
ponctuel, urgent ou permanent, l'entrepre-
neur ou l'industriel est assuré d'une solution
"matériel" adaptée.

Nacelle MOOG MBI 45-1 / S
La MBI 45 est entièrement hydraulique et 
automotrice. Cette nacelle sur remorque
permet de franchir un trottoir de 1 m 20 et de
descendre en négatif de 4 m. Sa plate-forme
de 4 m de long admet jusqu’à 300 kg.

Nacelle MOOG MBI 70
La MBI 70 est aussi entièrement hydraulique
et automotrice. Cette nacelle sur remorque
permet de franchir un trottoir de 1m 50 et de
descendre en négatif de 5 m. Sa plate-forme
de 6 m 500 de long admet jusqu’à 400 kg.

Nacelle BARIN ABC 60/L sur VL 3T500
Cette nacelle sur VL entièrement hydraulique
permet de franchir un trottoir de 1 m 60 et de
descendre en négatif de 4 m. Sa plate-forme
de 6 m 400 de long admet jusqu’à 300 kg.²²

Hiring 

et Nacelle MBI 45-1/S Nacelle BARIN ABC 60/L et Nacelle MBI 7051 432

1

LOCATION DE 

nacelle of nacelle



5

2 3 4



Urban 

La qualité du service
Pour canaliser le cheminement des piétons et
assurer leur sécurité aux abords des lieux à
fort trafic, Comely propose une large gamme
de barrières économiques, robustes et fonc-
tionnelles.

MOBILIER

urbain furniture
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Marseille ou Paris

Sortie PusignanZ.I

MEYZIEU

6, avenue Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU - FRANCE

Tél. : 04 78 04 07 49 / Fax : 04 78 04 10 46
www.comely.fr

Cr
éa

tio
n 

& 
im

pr
es

si
on

 : 
RE

Y 
M

ey
zi

eu
 (6

9)
 -

 té
l. 

: 0
4 

37
 4

4 
30

 0
0.

 ©
cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: C
om

el
y.


