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Domaines de compétences
Travaux subaquatiques :
Nos scaphandriers interviennent dans tous les milieux immergés naturels ou artificiels, mers, lacs, rivières,
puits, barrages, stockages, ports, jusqu’à des profondeurs de moins 200 mètres par plongée en saturation.
Nos domaines de compétences vont de l’ingénierie aux inspections, jusqu’à la réalisation de tous travaux
immergés et de travaux publics.
Notre spécialité : toutes interventions en milieux portuaires, sur barrages et en milieux maritimes et fluviaux.

Travaux sur cordes :
A partir de techniques d’alpinisme et de spéléologie, nous avons développé des moyens d’accès pour
travailler sans échafaudage ni nacelle, sur falaises, barrages, ponts, viaducs, réfrigérants, cheminées,
raffineries, conduites forcées ou puits sans limitation de hauteur.
Notre spécialité : la protection contre les risques naturels (chute de pierres, avalanches), confortement,
soutènement, les travaux avec explosifs et le génie civil.

Travaux en milieux confinés :
En combinant notre expérience sous l’eau et sur cordes, nous intervenons dans tout espace clos, grottes,
galeries, captages, canalisations, collecteurs d’assainissement, cuves, réservoirs, silos etc... avec une parfaite
maîtrise des questions d’hygiène et de sécurité.
Nos techniciens sont en mesure de travailler dans des espaces confinés à partir de 700mm de diamètre
ainsi que dans des atmosphères toxiques, et sont spécialisés dans les travaux de réhabilitation d’ouvrages
d’assainissement.

Quelques références
STH : Assistance à l’exploitation et à la maintenance des postes de chargement en mer (SPM) des ports
d’Arzew, Bejaia et Skikda.

Société Algérienne de Production de l’Eléctricité : Centrale thermique de Ras Djinet, nettoyage
de galeries en mer.

SEACO : - Inspection de la galerie de liaison entre le vortex et le collecteur de réseau d’assainissement
de la Ville de Constantine.
- Inspection et diagnostique du collecteur poudrière de la ville de Constantine.
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