centre national des Ponts de Secours
Les caissons flottants CMR
Les pontons type CMR du CNPS sont parmi les plus robustes du marché. Ils peuvent être
assemblés en différentes configurations pour s’adapter aux contraintes de travaux fluviaux et
maritimes.
Une exigence : votre satisfaction
Le CNPS prend en charge votre besoin et vous apporte une solution
complète, du chiffrage de votre projet à la mise à disposition finale du
matériel, transport, assemblage et levage compris.

Caractéristiques principales*
Désignation

Bac transbordeur

Plate-forme de travail

Caisson
central

Caisson
d’extrémité

Dimensions (l x L x H)
3mx12mx1,8m 3mx6mx1,8m
Effort tranchant par attache
20t
Couple transmis par attache
75t.m
Surcharge maxi
10t/m²
Volume total
64,36m³
26,87m³
Port en lourd avec franc-bord de 0,6m
30t
13,48t
0,3m
/
Tirant d’eau lège
Poids du caisson
11,2t
5,6t
Surface de flottaison
35,7m²
17,82m²
*schéma au dos

Coûts de location
Battage de palplanche

Le coût de location est fonction du nombre de caissons (centraux et
pointes), des équipements demandés (guide-pieux et pieux, rampes,
garde-corps) et bien sûr de la durée de location ; le coût de location
journalier est dégressif en fonction de la durée.
Pour un chiffrage précis et rapide de votre projet, nous consulter.

Plate-forme de travail
Transfert d’ouvrage

Adresse : 62 rue de la Gare
77390 Verneuil-l’Etang
Site internet : www.cnps.developpement-durable.gouv.fr

Tél. : +33 (0)1 64 42 55 25 Fax : +33 (0)1 64 42 55 33
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Courriel : cnps@developpement-durable.gouv.fr

Caisson central CMR

60 caissons centraux
en stock

Caisson d’extrémité CMR

30 caissons d’extrémité
en stock

Quelques accessoires
Guide-pieu

Garde-corps
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Bollard double
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