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1 CAPACITES TECHNIQUES  

 

1.1 CAPACITES TECHNIQUES DE C.T.S. 

 

La Compagnie de Travaux Subaquatiques (C.T.S.) est une Filiale de Vinci Construction Maritime et 
Fluvial. 

L’organigramme Vinci Construction Maritime et Fluvial est joint en Annexe de la présente partie AU-2. 

 

C.T.S. est une société par actions simplifiée active depuis 27 ans.  

Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.  

La polyvalence et les compétences du département subaquatique de Vinci Construction permettent 
d’intervenir sur un large panel d’activités tant pour les travaux hyperbares que confinés. Grâce à leur 
expérience du terrain et leur connaissance approfondie des procédures de plongée, les scaphandriers 
de C.T.S. interviennent également sur des segments très spécifiques : 

- l’inspection d’ouvrages d’art, 
 

- les fondations et les soudures sous-marines, 
 

- l’inspection de coques de navires et le relevage d’épaves (Certification Lloyd’s List), 
 

- les travaux en milieux hostiles et nucléaires, 
 

- les visites de barrages ay moyen d’un ROV (Remotly Operated Vehicle), 
 

- la pose ou lancement d’émissaires, conduite et câbles sous-marins. 

 

L’effectif de la société est compris entre 50 et 99 salariés. 

 

L’organigramme du chantier, objet du présent dossier, est présenté ci-après. 
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Organigramme du chantier 

 

 

1.2 CAPACITES TECHNIQUES DE TSA-SOGEDEX 

 

La mise en sécurité de la conduite d’échappement amiantée sera confiée à une société spécialisée en 
désamiantage : TSA-SOGEDEX. 

Depuis 1999, la société TSA SOGEDEX est spécialisée dans le désamiantage, dans le retrait de 
l'amiante friable et non friable  en Guadeloupe, Martinique, St Martin et Guyane. 
 
Le principal objectif de la société est la totale satisfaction de ses clients, c’est pourquoi, TSA-
SOGEDEX s’efforce d’avoir un personnel qualifié, en contrat à durée indéterminée.  
De façon annuelle ses opérateurs et encadrant de chantier effectuent une remise à niveau "amiante 
friable". La majorité d’entre eux ont leur diplôme de secouriste du travail, ainsi que plusieurs types de 
CACES NACELLE et l’habilitation électrique HOV BOV. 
L’ensemble du matériel est révisé et contrôlé tous les ans, par une entreprise de métropole, qui se 
déplace en Guadeloupe. 
TSA-SOGEDEX est qualifiée pour le « Confinement et retrait de l'amiante friable en place  
pour les travaux exécutés en France » : Certificat de qualification N° O-23733 - AFNOR Certification 
AAI/J/9123 (conforme à la norme NF X 46-010 du 08/2012). 
Il s’agit d’une qualification quinquennale (Emis le 24/04/2014 et valable jusqu'au 24/04/2019). 
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TSA-SOGEDEX travaille régulièrement avec des organismes d’état tels que le Conseil Général de la 
Guadeloupe, le Conseil Général de la Martinique, la Direction Mixte des Travaux, les Mairies, la 
CGSS, L’ARMÉE DE TERRE, le CROUS, l’EDF, ainsi que les Hôpitaux et les Cliniques Privées. 
TSA-SOGEDEX est la seule dans les Dom Tom à avoir acquis suffisamment de matériel pour traiter 
trois chantiers de « friable » simultanément. 
 
TSA-SOGEDEX dispose (pour ses chantiers) de centrales de production d’air respirable dans les 3 
départements, de deux caravanes de décontamination, une trentaine de déprimogènes, cinq armoires 
d'épuration d'air, quatre aspirateurs Cyclonique de 5,5 KVA, trois centrales d'aspiration de 15 KVA, 
ainsi que cinq groupes électrogènes. 

 
Le personnel de TSA SOGEDEX comprend : 

- 1 Conducteur de travaux, 
- 3 Chefs de chantier, 
- 2 Chefs d’équipe, 
- 2 Chefs de zone, 
- 13 Opérateurs. 

 
Le personnel d'encadrement et administratif comprend : 

- 2 Responsables technique, 
- 1 Responsable qualité, 
- 3 Secrétaires. 

 

TSA-SOGEDEX a une grande expérience dans les chantiers de désamiantage et dans la 
manipulation de déchets amiantés (notamment friables). 

 

 

2 CAPACITES FINANCIERES 

 

2.1 CAPACITES FINANCIERES DE C.T.S. 

 

C.T.S réalise en 2016 un chiffre d’affaire de 15 981 400,00 €. 

Le total du bilan a augmenté de 41,36 % entre 2015 et 2016. 

 

Le montant du chantier, objet du présent dossier, est de 776 490 €. 

 

Les capacités financières de C.T.S. lui permettent de faire face à ses responsabilités en matière 
d’environnement, sécurité et hygiène industrielle. 
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2.2 CAPACITES FINANCIERES DE TSA-SOGEDEX 

 

Pour mémoire, la mise en sécurité de la conduite d’échappement amiantée sera confiée à une société 
spécialisée en désamiantage : TSA-SOGEDEX. 

L’évolution des résultats financiers de TSA-SOGEDEX est présentée ci-après : 

 
Année Chiffre d’affaires 

2016 6,3 M€ 

2015 8,0 M€ 

2014  4,9 M€ 

2013 4,3 M€ 

 

Les capacités financières de l’entreprise lui permettent de faire face à ses responsabilités en matière 
d’environnement et de santé sécurité au travail. 
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ANNEXE 

Organigramme de VINCI construction Maritime et 
Fluviale 

 
 


