
Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Barge de travail & Ponton mobile

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, équipement, ou 
la pause d’échafaudage…

Utilisation possible :

Les utilisations sont nombreuses : travaux d’élagage,
réfection ou prévention d’ouvrage d’art, réfection de 
quai, démolition et préservation de l’environnement, 
…
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Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Barge de travail & Ponton mobile

Caractéristiques :.Pontons modulaires assemblables à volonté
   de 30 à 300 m².Barge fixe ou motorisée d’un 6 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° 585/03
   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



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux & Equipement de sécurité

Caractéristiques des bateaux :.Coque alu à fond plat avec motorisation de 60 CV
   Dim. : 6 m x 2 m / 8 places (6+2).Semi-rigide avec motorisation de 90 CV ou 60 CV
   Dim. : 6 m x 2,5 m / 8 places (6+2).Zodiac avec motorisation de 6 ou 20 CV
   Dim. : 4 m x 2 m / 6 places (4+2)

En fonction de vos besoins, la diversité de notre
flotte de bateaux apporte une solution spécifique.
3 types de bateaux disponibles pour l’assistance
technique, déplacement de vos techniciens ou du
matériel.
Nous disposons également d’une large gamme
d’équipements répondants aux normes en 
vigueur pour la sécurité de vos équipes tech-
niques.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux & Equipement 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

Equipement de sécurité :.Gilets de sauvetage.Passerelles de 3 à 6 m.Elingues
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