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Nos solutions :
▪ Pont flottant
▪ Ponton mobile
▪ Scène flottante fixe et mobile
▪ Ponton spéciaux
▪ Halte nautique
▪ Ecran de cinéma
▪ Terrasse flottante
▪ Ponton de feu d’artifice
▪ Embarquement croisières

Vous êtes :
▪ Une collectivité
▪ Un département
▪ Une région
▪ Un établissement public
▪ Une agence de communication
▪ Un office du tourisme

L’ACCÈS À L’EAU AU PLUS GRAND NOMBRE

Pont & PontonVous êtes…



Pont flottant et pont mobile :
Nous sommes professionnels dans la mise 
en place de ponts, ponts mobiles, pontons ou 
haltes nautiques éphémères…
Toutes nos structures sont homologuées
et répondent aux normes en vigueur.
S’appuyant sur 30 ans d’expérience, nous 
réalisons avec vous vos projets sur mesure.

Scène et terrasse flottante :
Scène de concert, espace scénique, écran de 
cinéma, feu d’artifice, terrasse flottante, jardin sur 
l’eau… les utilisations de nos structures flottantes 
peuvent être variées. 
Nous proposons une large gamme de prestations 
pour animer et s’approprier vos plans d’eau. Nos 
scènes flottantes s’adaptent à tous les lieux : 
étang, lac, fleuve, piscine, canal…



Nos solutions:

Pont fixe 
& Pont mobile

Halte nautique & 
Embarquement croisières

Ponton
Feu d’artifice

Halte Nautique 
et Embarquement 
croisières :
Spécialiste de l’organisation 
d’évènements, nous vous pro-
posons différents type de pon-
tons éphémères pour halte 
nautique et embarquement 
croisières.

Notre système d’amarrage est 
spécifique et adapté aux 
contraintes des bateaux de 
croisière jusqu’à 300 T.



NOS SOLUTIONS : Pont flottant & Pont mobile
Pont flottant :
Chaque pont flottant répond au cahier des 
charges. Il est sur mesure, adapté au public 
et à la berge. 

Une étude de stabilité est réalisée par un 
bureau d’études indépendant afin de déter-
miner la jauge.
Une équipe d’assistance peut remporter le 
dispositif général à bord de Zodiac.
De part et d’autre du pont, l’équipe veille à 
l’installation et à l’amarrage.

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 per-
sonnes à vélo.



NOS SOLUTIONS : Pont flottant et pont mobile

Homologation & Expertises :
Certificat d’Etablissement Flottant
n° 00789 PA 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



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Halte nautique & Embarquement croisières

Embarquement croisières :
Nos pontons modulaires éphémères per-
mettant d’accueillir des animations nau-
tiques 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 embarca-
tions nautiques. 
Nos pontons sont homologués et pos-
sèdent 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.



NOS SOLUTIONS : Halte nautique & Embarquement croisières

Caractéristiques Embarquement croisières :.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



NOS SOLUTIONS : Pontons Spéciaux
Ils permettent l’accueil de bateaux spécifiques de 
manière éphémère dans des lieux insolites 
comme dans Paris.

Nos références : Energy Observer 30 m, Race 
for Water L : 35 m et l : 26 m, Tara Expeditions 36 
m, SeaBubbles, Planet Solar 31 m

Particularité : en complément, possibilité de pas-
serelles sur mesure sécurisées, certifiées et ho-
mologuées de 3 m, 6 m et 9 m, et de largeur 1 m

Tous nos pontons flottants sont expertisés et homo-
logués.
Dimensions : sur-mesure et adaptées à votre projet. 
Très bonne stabilité
Portance : expertisés 250kg /m2 ou 500kg/m2 sur 2 
hauteurs de cubes

.Garde-corps homologués grand public (150 daN/m 
linéaire).Revêtement standard bois CP 18 mm posé sur bas-
taings (h 70 mm) .Platelage renforcé selon le projet.Durée de location : adaptée à vos besoins
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