
NOS SOLUTIONS : Pont mobile & Scène

Pont mobile :

Cet ouvrage technique homologué permet
de relier 2 rives et faciliter l’accès du public
de part et d’autre du plan d’eau. 
Mobile, il permet ainsi le maintien du trafic
fluvial grâce à la présence d’un pontier qui
effectue les manoeuvres nécessaires. 
Des passerelles de liaison entre le pont
mobile et les berges permettent un accès
PMR et un passage facile pour les poussettes 
et les personnes à vélo.

Scène :

La scène flottante assure un caractère novateur 
et original à votre manifestation.
Espace flottant personnalisé permettant de 
créer un événement inédit sur l’eau dans votre 
ville comme un concert, cinéma en plein air, 
jardin flottant, bal sur l’eau, spectacle, scène 
d’exposition, défilé, …



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Pont mobile & Scène

Homologation & Expertises :
Certificat d’Etablissement Flottant
n° 585/03 délivré par la DRIEA

.Expertise Bureau Veritas 
   TN/DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109

Caractéristiques :.Pontons modulaires assemblables à volonté
   et dans la forme que vous souhaitez.Surface possible de 50 m² à 200 m².Revêtement bois, gazon synthétique 
   ou moquette.Garde-corps homologués.Le Pont Mobile est équipé en plus
   d’une motorisation de 6 à 20 CV selon le plan
   d’eau, d’un sas de sécurité, d’un balisage
   de sécurité et de passerelle de liaison entre
   le quai et le ponton mobile
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Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Halte nautique & Ponton

Ponton :
Nos pontons modulaires éphémères 
permettant d’accueillir des animations 
nautiques et de créer un espace fermé 
sécurisé lors de vos fêtes nautiques. 
De faible hauteur, ils permettront
un accès facile des petits et grands
aux embarcations nautiques. 
Nos pontons sont homologués et
possèdent un Certificat d’Etablissement 
Flottant délivré par la DRIEA.

Halte nautique :
Nos haltes nautiques éphémères sont aména-
gées pour permettre aux bateaux à passagers de 
faire une escale sur tout type de berge et ainsi 
débarquer et embarquer le public en toute sécurité.
Nos haltes nautiques sont expertisées Bureau 
Veritas et Technifrance, et homologuées aux
bateaux à passagers jusqu’a 200 T.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Halte nautique & Ponton

Caractéristiques ponton :.Surface possible de 10 m² à 150 m².250 Kg/m² de charge admissible.Revêtement possible : bois, gazon
   synthétique ou moquette.Avec ou sans garde-corps expertisés.Système de fixation adapté en fonction
   du site

Caractéristiques halte nautique :.Halte nautique de 100 m² (24,5 x 4 m).Revêtement bois et gazon synthétique.Garde-corps expertisés sur 3 cotés.2 bollards (1 de chaque coté de la halte).Pare battages.Fixation en fonction du site : bracons
   simples ou doubles, sabots, bouts.Possibilité de passerelles homologuées
   de 3 à 9 m
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