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L’ENTREPRiSE

F orts d'une expertise acquise lors de nos différentes activités 
professionnelles, collaborateurs qualifiés et associés de SIDON vous 
accompagnent dans tous vos projets de construction qu'ils soient dans les 
domaines : subaquatique, acrobatique, maritime, fluvial et portuaire. 

Notre task force nous permet d’intervenir sur l’ensemble du territoire 
français et à l’international sur des projets offshore / onshore. 

Afin de satisfaire l’ensemble de nos clients publics et privés, nous veillons 
à garder un œil ouvert sur l’innovation pour proposer des prestations de 
qualité dans le respect des règles de sécurité élémentaires. 

Le mot du Président 

« L'expérience est le fruit de la vieillesse, mais un travail de qualité est le 
bénéfice d’une volonté humaine. Tel est notre état d’esprit chez SIDON. » 

              A. VD 



 

 

 
 

 

 

 

NOS  
MÉTiERS

BUREAU D’ÉTUDES

TRAVAUX SUBAQUATIQUES

TRAVAUX D’ACCÈS DIFFICILE

TRAVAUX MARiTiMES

TRAVAUX FLUViAUX





 

 
 

Composé de collaborateurs avertis, notre bureau d’études 
accompagne ses clients dans la  réalisation globale de leur projet, quelle 
que soit leur taille. Dans le but de garantir un projet conforme aux 
exigences techniques et réglementaires, nous avons mis en place un 
protocole de gestion de projet  qui reprend les 4 grandes étapes du cycle 
de vie d’un projet.  

๏ Cadrage : Identification des exigences, analyse des 
problématiques, définition d’une méthodologie adéquate, remise 
de prix.  

๏ Conception : Optimisation de la méthodologie, préparation, 
planification. 

๏ Réalisation : Exécution des travaux,  suivi, contrôle. 

๏ Clôture : Bilan de l’opération, capitalisation de l’expérience,   

En respectant cette structuration, nous vous garantissons la qualité 
d’exécution, le respect du temps et donc la réussite de votre projet. 

BUREAU D’ÉTUDES

NOS SERViCES

CONSEIL (projet, travaux, 
signalisation) 

AUDIT 

INTERPRÉTATION DES 
DONNÉES 

DAO 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

ÉTUDE D’EXÉCUTION 

NOTE DE CALCULS 

MODÉLISATION 3D 

SUIVI TRAVAUX 



 



 

 
 

 

TRAVAUX SUBAQUATIQUES

L es scaphandriers de SIDON (parfois appelés 
plongeurs professionnels ou  plongeurs industriels) sont 
aptes et formés pour intervenir en milieu hyperbare. Ainsi 
ils connaissent et respectent les procédures liées au 
manuel de sécurité hyperbare telles que la table de plongée MT2019 et 
les modes dégradés... L’entreprise met un point d’honneur à garantir une 
sécurité exemplaire vis-à-vis de ce métier à risque, c’est pourquoi, elle 
travaille avec des partenaires de renom pour le contrôle pointu de son 
matériel technique. 

“SOUS LA MER, CHAQUE REGARD EST COMME DÉROBÉ À UN MONDE 

iNTERDiT ET PROVOQUE UN CHOC ÉMOTiONNEL QUE JE RESSENS, iNTACT, 

À CHACUNE DE MES PLONGÉES.”  

     JACQUES-YVES COUSTEAU

NOS SERViCES

GÉNIE CIVIL (coffrage, 
ferraillage et bétonnage) 

CONTRÔLE (Mesure 
d’épaisseur, Mesure de 
potentiel) 

RECÉPAGE (découpage) 

STEP (Station d’épuration) 

MÉCANIQUE 

RÉPARATIONS DIVERSES 

MOUILLAGE (écologique) 

INSPECTION (visuelle et vidéo ) 

RENFLOUAGE 

PROTECTION CATHODIQUE 
(Pose d’anodes sacrificielle) 

SOUDURE 

ASSISTANCE TRAVAUX 

POSE DE PIPE 

DÉVASAGE (suceuse à air) 

TRAVAUX PORTUAIRES 
(chaine traversière, pendille, lest)



 



 

 

 

 

TRAVAUX D’ACCÈS DIFFICILE

“GRiMPEZ Si VOUS LE VOULEZ, MAiS N’OUBLiEZ JAMAiS QUE LE COURAGE 

ET LA FORCE NE SONT RiEN SANS PRUDENCE, ET QU’UN SEUL MOMENT DE 

NÉGLiGENCE PEUT DÉTRUiRE UNE ViE ENTiÈRE DE BONHEUR. N’AGiSSEZ 

JAMAiS À LA HÂTE, PRENEZ GARDE AU MOiNDRE PAS. ET DÈS LE DÉBUT, 

PENSEZ QUE CE POURRAiT ÊTRE LA FiN.”  

     EDWARD WHYMPER

Suspendus dans les airs, les cordistes de SIDON interviennent sur 
toutes les constructions et ouvrages d’art en hauteur inaccessibles par les 
moyens traditionnels. Professionnelles, polyvalentes et aptes en matière 
de sécurité, nos équipes s’efforcent de proposer des prestations sur-
mesure, gages de qualité, afin d’établir une relation de confiance sur le 
long terme avec  nos clients publics et privés. 

NOS SERViCES

ÉLECTRIFICATION  (Mise en 
valeur ) 

PEINTURE 

RÉPARATION 

INSTALLATION 

CONTRÔLE

NETTOYAGE   (Simple, sablage 
et cryogénie ) 

POSE DE SIGNALISATION 
 (Fluviale, maritime) 

ENTRETIENT 

MAINTENANCE 

INSPECTION (visuelle et vidéo )



 



 

 

 

 

 

TRAVAUX MARiTiMES & FLUViAUX

“LA CONFiANCE EST UN ÉLÉMENT MAJEUR : SANS ELLE, AUCUN PROJET 

N'ABOUTiT.”  

     ÉRiC TABARLY

A vec plus de 3 420 kilomètres de côtes et plus de 620 000 
kilomètres de cours d’eau, la France est l’un des pays les plus riches en 
milieux humides. C’est la raison pour laquelle la société SIDON, par 
l’intermédiaire de ses collaborateurs, hommes et femmes, relève des 
projets divers et variés. Spécialiste dans les travaux maritimes et fluviaux, 
par l’expérience de ses associés (20 ans), SIDON est en mesure 
d’apporter son expertise et ses compétences auprès de ses clients 
(établissements publics ou sociétés privées)  pour faire de ce projet, une 
réussite globale. 

NOS SERViCES

GÉNIE CIVIL 

TRANSPORT FLUVIAL 

CURAGE 

GRAPPINAGE 

MOYEN HUMAINS (Marinier, 
capitaine) 

BATHYMETRIE 

TRAVAUX PORTUAIRES 
(Mouillages, pontons, barrière 
anti-pollution)

SÉCURITÉ FLUVIALE (Eaux 
intérieures) 

DRAGAGE 

SIGNALISATION & 
BALISAGE 

MOYENS NAUTIQUES 

INSPECTION D’OUVRAGES 

ENROCHEMENT 

FAUCARDAGE



 

 
 

 

 

NOS 
ENGAGEMENTS

COMPÉTENCES HUMAiNES

CERTiFiCATiON



 

 

 

CERTiFiCATiON

Dans une démarche de qualité et d’amélioration continue, la société 
SIDON dispose d’une gestion électronique des documents basée sur la  
norme ISO 9001.  
En conséquence de l’évolution réglementaire en date du 29 septembre 
2017 relative aux travaux hyperbares, la société dispose de la certification 
hyperbare mention A, exigée pour tous les travaux subaquatiques sur le 
territoire national, sous le numéro FR20210082_1, valide jusqu’en 
septembre 2025.  

Pour aller plus loin dans notre approche, la société SIDON prévoit de faire 
certifier ses procédures de travail par la certification environnementale, la 
certification qualité et la certification sécurité. 



 COMPÉTENCES

A fin de garantir un haut niveau de prestation dans le domaine des 
travaux spéciaux et travaux fluvio-maritimes, l’ensemble de nos 
collaborateurs sont formés et qualifiés conformément à la réglementation 
en vigueur. Ainsi, ils disposent des qualifications suivantes : 

• SANTÉ : Sauveteur secouriste du travail 

• ROUTIER : Permis, caces 

• HAUTEUR: CQP cordiste, IRATA 

• MARITIME : Matelot, BR, BACPN, Capitaine 200 
•

• FLUVIALE : Marinier, Certificat PA , PB , PC, groupe A, groupe B, 

Attestation spéciale « RADAR », Attestation spéciale « PASSAGERS » 

• SUBAQUATIQUE : CAH 2A, Diver Medic, NDT Lloyd’s, Superviseur 

• ELECTRICITÉ: B0, B1, B2, B2V 

• AUTRES : CQPR agent d’inspection, COFREND 1, CEFRACOR 
Corrosioniste N1, qualification Scaphandrier soudeur, ATEX, Contrôleur EPI - 

EPC 



 

 

 

 

 

NOUS 
RETROUVER

CONTACT

IMPLANTATiONS



 






 

IMPLANTATiONS

Siège social

Agence

LYON

HENDAYE

MONTREUIL



 




 

CONTACT

Tel. 06 47 74 09 07 
Mel. contact@sidon-construction.com 

HENDAYE (64) 

Mel. sudest@sidon-construction.com 
LYON (69)

Mel. nordcentre@sidon-construction.com 
MONTREUIL (93)

SiÈGE SOCiAL &  
AGENCE OUEST / SUD-OUEST

AGENCE EST / SUD-EST

AGENCE NORD / CENTRE

mailto:contact@sidon-construction.com
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WWW.SiDON-CONSTRUCTiON.COM

http://www.sidon-construction.com

