
ESTRUTOVIA 
– Consultores de Engenharia, Lda 
 

Av. das Laranjeiras, 14 – R/c Dto 
Quinta Grande – Alfragide 
2720-334 AMADORA 
Tel.: (351) 21 471 32 35 
Fax: (351) 21 471 32 47 
E-mail: geral@estrutovia.com 
Web site: www.estrutovia.com 

Certifications 
• Système de Gestion de la Qualité 

implanté conformément aux normes 
NP EN ISO 9001 :2000 agréé par le  
BUREAU VERITAS Certification et 
agréé par l’IPAC 

Description Générale 
 
ESTRUTOVIA, ingénieurs conseil, Sarl. est une société de prestation de service dans le secteur du conseil, supervision et projets de 
génie civil, enregistrée par la publication officielle de mars 1993. 
Son activité intervient principalement dans les projets de ponts, édifices et constructions spéciales, inspections et rénovation de 
structures, voies de communication, gestion, coordination et révision de projets, expertises et évaluations disposant pour ce faire 
d’une équipe composée de techniciens spécialisés dans différents domaines. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Structures spéciales et ponts  
• Édifices et infrastructures (routières  et ferroviaires) 
• Inspection et réhabilitation de structures 
• Évaluation d’immeubles et fonds immobiliers.  
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Forme Juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
24.940 Euros 
 
Gérant 
Rui Tavares Rodrigues, Ing. 
Civil 
 
 
 
 
 

Effectif Permanent 
Total : 10 
Titulaires de Licence : 6 
Autres Techniciens : 3 
Administratifs : 1 
 
Chiffres d’Affaires (2009) 
478.400 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils 

• CMVM – Commission du 
Marché des Valeurs 
Mobilières  

• ASCP – Association 
Portugaise  pour la 
Sécurité et la Conservation 
des Ponts  

 

Prestations offertes 
 
• Études et projets 
• Gestion et pilotage de projets 
• Gestion de projet de constructions 
• Révision de projets 
• Planification et supervision d’ouvrages  

Travaux les plus représentatifs 
 
Ponts et viaducs : 
• Ouvrage d’arts courants, pour appel d’offre de concession 

autoroutes Centre  
• Viaducs sur la Vala da Veia et Vala da Velha sur A17 pour la 

société Brisal, sur la rivière de Mourão et nœud de Anços dans 
la reformulation du segment Lumarinho/St.ª Eulália pour la 
mairie de. Sintra 

• Pont  sur la rivière de Nogueira sur la variante de l’EN202 – 
Viana do Castelo 

• Pont  sur la rivière de Pontével et 14 ouvrages d’art courants 
sur la EN3 – variante à Cartaxo 

• Ouvrages d’art : 24 ouvrages d’art sur la A41/IC24 – segment 
Picoto (IC2)/noeud Ermida, p/ DLACE; 28 ouvrages d’art sur la 
A32/IC2 – Oliveira Azeméis/IP1 (S.Lourenço), p/ DLACE; 5 
ouvrages d’art sur la A13 – sous-segment  Estêvão/ Pegões p/ 
Brisa; 12 ouvrages d’art sur la A12 – sous-segment Setúbal/ 
Montijo p/ Brisa; 24 ouvrages d’art sur la A2 – sous-segment 
Grândola Nord/ Sud p/ Brisa; 53 ouvrages d’art courants et 3 
viaducs sur la A25/ IP5 pour la société Lusoscut 

• Amélioration, élargissement et réhabilitation de 6 ponts  
viaducs pour la circonscription de Lisbonne sur les EN361 et 361
-1 

 
Édifices : 
• Révision de projet de structure et des fondations de l’hôtel 

Tivoli Victoria à Vilamoura pour la société Marinotel, SA 
• Révision des projets de la contention périphérique, structure et 

fondations, contention des façades et démolition de la clinique  
de Almada pour la société Engimais 

• Parc de marchandises au détail, Montijo de 33000 m2  
• Immeuble de l’ Av. Defensores de Chaves à Lisbonne 
• Installations de la Mical à Alcoitão/ Cascais 
• 2 unités commerciales de 55.000 m2 à Almada, pour la société 

Brimogal (Décathlon et Leroy Merlin) 
• Unité de production de 30.000 m2 à Cacem 
• Gare de chemin de fer de Alfarelos, pour la société Refer 
• Bâtiments pour des installations d’entrepôt souterrain de gaz 

naturel dans les formations salines de Carriço, pour la société 
Transgás 

• Centro d’animation urbaine de Setúbal de ACM/YMCA 
• Immeuble résidentiel CDH/ Carnaxide II, de 27.000 m2 à Oeiras 
• 18 villas à Vale do Vime – Albufeira de Castelo de Bode 
• Restauration et agrandissement de la gare du métropolitain dos 

Anjos 
• Projet de structure et fondations pour la réhabilitation  et 

l’agrandissement de l’établissement scolaire EB1 n. º 5, 
Odivelas 

 
 
Inspection et réhabilitation de structures : 
• Projet de réhabilitation du pont métallique de Régua sur le 

fleuve du Douro sur la EN2 pour la société EP  
• Projet réhabilitation de la PI au km 11+280 de la EN6 pour la 

société EP  
• Inspection principale et de routine de routine de : 237 ouvrages 

d’art sur la A7/A11/A42 p/ AENOR; 142 ouvrages d’art sur la 
A17/A29/A44 p/ LUSOSCUT – Costa de Prata, S.A.; 201 ouvrages 
d’art sur la A25 p/ LUSOSCUT – Beiras Littoral et Haute, S.A.; 
134 ouvrages d’art sur la A4/A4.1/A41/A42 courantes p/ 
LUSOSCUT – Grand Porto, S.A. 

• Inspection principale de 210 ouvrages d’art courants et 125 
ponts  et viaducs pour les circonscriptions de Leiria, Lisbonne, 
Portalegre et Santarém pour la société EP  

• Inventaires et inspections de routine de 649 ouvrages d’art 
courants et de 390 ponts  et viaducs pour les circonscriptions de 
Lisbonne, Faro et Évora pour la société EP  

• Réhabilitation de la PI du gazoduc 14 sur l’IP8 et de la PS19 sur 
la ER 261-5 pour la société EP 

• Inspections sous-marines du pont  de Constância sur le fleuve 
Zêzere sur la A23/IP6, pont sur le fleuve Mondego sur la EN1, 
pont de Abragão sur le fleuve Tâmega sur la EN320, pont de 
Canavezes sur le fleuve Tâmega sur la EN211, pont  sur le fleuve 
Tedo sur la EN222 

• Inspection et réhabilitation P.S. du chemin de fer et du mur de 
soutènement pour la plateforme routière de la zone Gibalta, da 
EN6 

• Inspection principale de 23 ouvrages d’art inclus dans les 
segments de l’IP8 entre Sines et la variante à EN120 et de la 
ER261-5 entre Sines et St. André 

• Inspection et réhabilitation de 10 ponts sur la EN222 entre 
Resende et Samodães 

 
Infrastructures (Routières) : 
• Interface et améliorations des accès de la gare de Lousal pour la 

société REFER 
• EN 238 entre  Sertã (IC8) et Cernache do Bonjardim 
• Amélioration de la EN218 entre Caçarelhos et Miranda do 

Douro 
• Projet routier du nœud de Carvoeiro sur l’IP5 
• Liaison de l’EN210 au nœud  de Geraldes 
• Liaison entre des deux côtés de la plateforme de péage sur le 

Pont 25 Avril 
• Interface de la gare de Valongo 

Experience Internationale 
 
• Projet des consoles de support des écluses du barrage de S. Roque aux Philippines.  


