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Nos solutions :
▪ Ponton de travail fixe
▪ Ponton de travail motorisé
▪ Bateaux de travail             

et d’assistance
▪ Moyens logistiques
▪ Pont de chantier

Vous êtes :
▪ Chef de chantier
▪ Conducteur de travaux
▪ Chef de projet
▪ Ingénieur BTP
▪ Chargé d’affaires BTP

VOTRE CHANTIER AU FIL DE L’EAU...

BTP & Assistance travauxVous êtes…



Professionnels du BTP, nos barges 
sont une solution adaptée pour tra-
vailler efficacement sur l’eau en toute 
sécurité. Tous nos pontons fixes sont 
homologués et construits sur mesure 
pour s’adapter à vos problématiques.

Leurs utilisations sont variées :

▪ Faciliter vos travaux sur l’eau : 
en permettant à vos équipes de 
travailler à la bonne hauteur 
(échafaudage ou gazelle) et en 
toute sécurité.

▪ Créer une base vie « sur l’eau » 
ou stocker du matériel :       
lorsque la place sur le quai est 
insuffisante ou que votre chantier 
est amené à se déplacer le long 
d’un cours d’eau.

▪ Poser un liner de protection :  
afin d’empêcher toute projection de 
gravas dans l’eau…

Ponton de travail fixe :



Nos pontons motorisés sont conçus sur 
mesures pour répondre à toutes vos 
problématiques. Equipés de moteurs 
sans permis, après une formation, vos 
équipes peuvent déplacer le ponton 
motorisé en autonomie.

▪ Contrôle d’ouvrages d’art 

▪ Transport d’équipe ou de matériel : 
Nos barges motorisées sont utilisées 
pour le transport de matériaux, de vos 
équipements et de vos équipes.

▪ Travaux de forage et carottage : 
Nos pontons s’adaptent idéalement 
pour la réalisation de travaux de 
forage ou de carottage.

▪ Travaux subaquatiques : 
Nos pontons mobiles sont idéals pour 
assister vos plongeurs lors de vos 
travaux subaquatiques.

Ponton de travail motorisé :



NOS SOLUTIONS :

Bateaux :
Assistance, transport d’équipe ou de matériel, 
sécurité nautique, contrôle d’ouvrages d’art, 
repérage… 
Notre flotte de bateaux apporte une solution 
adaptée. 

Equipements de sécurité :
Nous disposons d’une large gamme d’équipements pour 
assurer un accès sécurisé à vos chantiers et protéger vos 
équipes : passerelles, escaliers, gilets de sauvetage, 
harnais, bateaux de sécurité, garde-corps, écoires, 
bracons, bollards d’amarrage, panneaux de signalisation…

Bateaux et équipements 
de sécuritéPont d’accèsPonton de travail fixe 

et / ou motorisé



Cinéma & TV

Professionnels du BTP, nos barges modulaires 
sont une solution adaptée pour accéder en toute
sécurité aux chantiers sur l’eau.
Fixes ou mobiles, nos pontons permettent à vos 
équipes techniques de travailler en autonomie 
et en toute sécurité. Nos pontons permettent 
aussi le transport de matériaux, équipements, 
ou la pause d’échafaudage…

NOS SOLUTIONS : Ponton de travail fixe et /ou motorisé

Les utilisations sont nombreuses : 

Travaux d’élagage, réfection, prévention 
d’ouvrages d’art, réfection de quai, démolition, 
travaux de forage ou de carottage, travaux 
subaquatiques, ponton pour assurer la 
préservation de l’environnement...



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Ponton de travail fixe et / ou motorisé

Caractéristiques :.Pontons modulaires assemblables à volonté
   de 30 à 300 m².Barge fixe ou motorisée avec un 6 ou 20 CV.Hauteur entre 0,50 et 1 m.Garde-corps expertisés.Système de fixation adapté en fonction du site

Homologation & Expertises :.Certificat d’Etablissement Flottant n° 00789 PA
   délivré par la DRIEA.Expertise Bureau Veritas Rapport final
   TN/DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109



NOS SOLUTIONS : Pont d’accès chantier

Homologation & Expertises :.Certificat d’Etablissement Flottant n° 00789 PA
   délivré par la DRIEA.Expertise Bureau Veritas Rapport final
   TN/DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109

Nos ponts flottants sont une solution efficace 
pour acheminer vos équipes et votre matériel sur 
votre chantier. 

Conçus sur mesure, ils s’adaptent à toutes les 
configurations de quai. Nos ponts peuvent être 
fixes ou mobiles pour ne pas gêner la circulation 
fluviale.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux & Equipements de sécurité
6 types de bateaux sont disponibles pour effectuer une assistance 
nautique et/ou assurer le déplacement de vos techniciens ou de votre 
matériel.

Les Zodiac et les barques sont équipés de moteurs sans permis 
permettant à vos équipes de les utiliser en toute autonomie après 
formation. 

En cas de besoin, nos pilotes sont expérimentés et disposent des 
permis et formations nécessaires. Nous disposons d’une large gamme 
d’équipements répondant aux normes en vigueur pour la sécurité de 
vos équipes techniques : gilets de sauvetage, bouées, panneaux et 
feux de signalisation…

Caractéristiques des bateaux :

.Coque alu à fond plat avec motorisation de 60 CV : 
   5,9 m x 2 m / 8 places.Coque alu fond plat avec motorisation 115 CV : 
   8,6 x 2,4 m / 12 places.Semi-rigide avec motorisation de 60 CV ou 90 CV : 
   6 m x 2,5 m / 8 places.Zodiac avec motorisation de 6 ou 20 CV : 
   4,20 m x 1,80 m / 6 places.Grande barque de chantier avec ou sans moteur : 
   4 m x 1,6 m / 7 places.Petite barque de chantier avec ou sans moteur : 
   3,73 m x 1,58 m / 5 places



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux & Equipements de sécurité

Homologation bateaux :.Carte de circulation délivrée
   par les Affaires Maritimes

.Certificat de Conformité délivré 
   par le fournisseur ou par notre expert

.Certificat de bateau permettant le déplacement
   de personnes délivré par la DRIEA

Equipements de sécurité fluvial :. Bracons. Gilets de sauvetage automatiques. Passerelles de 3 à 6 m. Garde-corps. Panneaux de signalisation. Escaliers. Feux de signalisation. Bollards…
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