
                                                                                                                                                                                                      
ZEBDA MOHAMMED                                                                                       

SCAPHANDRIER C II A 

     Né le 01.12.1982. Marocain - Marié.                                                                        

Email :classdivingmorocco@gmail.com                                                                                                                                           

Tel :+ 00 212(0)6 45590928 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS : 

 

2019 : Scaphandrier classe II Mention A IMCA NO CAP 017/19.2A.   INPP  France 
2018: Agrément soudure sous-marine.     Maroc 
2016 : Attestation de formation en secourisme.          DEFIBTECH-Maroc 
2015: Certificate of bottom in-water survey for diving companies.   DNV-GL 
            Formation BOSIET.      CMPP Maroc 
            Agrément soudure sous-marine.   Maroc 
2014 : Formation Ultrasons niveau 2 CND.     CNESTEN   Maroc 
            Formation technician KIRBY MORGAN DIVE SYSTEMS, INC. NO T-10509.    DEZEEMAN PRO Belgique 
            Formation d’assemblage de ponton aluminium type marina.    PORALU MARINE France 
2015: Agrément soudure sous-marine  
2013 : Diplôme Opérateur Caisson Hyperbare classe II C.      CMPP Maroc 
2012 : Formation en inspection agréée sous-marine de coque/CCTV.    Maroc 
2010: Agrément soudure sous-marine.           SAIPEM/AFCONS JV  SOHAR Oman 

2009 : Scaphandrier Classe II A IDSA NO 3006.       CMPPMaroc 
2009: Qualification soudure sous-marine.               CMPPMaroc 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:  

 

Périodes Sociétés Clients Fonctions - Missions 

 
 
 
 
 

Du 07/2020  
Au 01/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

CLASSDIVING 
SWELLMARINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

CIMOLAI 
ANP 
OCP 

SGTM 
ONE 
LNCI 

 
 
 
 
  

Chef de chantier: 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux d’installation des plaques d’appuis bateau porte de 
la calle sèche                             port Casablanca 

• Travaux d’installation des crépines et des batardeaux          
prise eau de mer                Casablanca 

• Contrôle émissaire             Agadir  

• Travaux soudure anodes et des doulantes   marine royale  

• Travaux d’installation d’un réseau de pompage eau de mer                      
port  jorf 

• Mise en place et pose tapis anti affouillement     port jorf  

• Travaux sondage géotechnique              port jorf  

• Travaux divers 
Chef de chantier: 

 
 
 

  Du 07/2019  
Au 03/2020 

 
 

 
HYPERSUB  
 ETS2M 

 
 

 
STFA 

SGTM 
Maroc 

Travaux de construction du Port de NADOR WEST Med : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de réglage de ballast au niveleur hydraulique 

• Travaux de Pose des caissons   

• Travaux de bétonnage et injection de mortier  

• Travaux d’expertise d’ouvrages d’art 

• Travaux de soudure et de découpage  

• Travaux divers 

 
Du 05/2018 Au 

07/2019 
ULIS 

OCP  
B-V ABS 

DNV 
GL ANP 

Chef de mission: 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de contrôle d’émissaire            OCP- JORF 

• Travaux de contrôle de coque sous classification       GL- BV- 
DNV- ABS 

• Travaux soudures anodes 

• Travaux sondages au refus 

• Travaux d’expertises d’ouvrages d’art       ANP 

• Travaux et contrôles divers 



Du 12/2017 Au 
05/2018 

ULIS 
CLASSDIVING 

(SIERRALEONE) 

EIFFAGE 
BOLLORE 
SIERRALEONE 

Chef de mission : 
Travaux de renflouage d’une épave au port de SIERRALEONE : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de renflouage d’une épave 

• Travaux de découpage d’une épave 

• Travaux de dragages 
Travaux de construction du Port  SIERRALEONE :    

• Travaux de soudures coffrages métalliques  

• Travaux de Bétonnages 

• Travaux d’inspections palplanches  

Du 07/2017 Au 
12/2017 

ULIS 

MINISTERE DE 
L'AGRICULTURE  

BARRAGE 
OUAZANE 

MAROC 

Chef de mission : 

Travaux de la mise en place d’une barge station pompage eau 

potable : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de pose d’encrages 

• Travaux de pose des chaines d’encrage 

• Travaux de montage et mise en place station pompage 

• Travaux de la mise en place et installation pipes de 
refoulement  

• Travaux divers 

Du 03/2017 Au 
07/2017 

ULIS 

INRH 
FOND MONDIAL 

RECIFS 
ARTIFICIELLS AU 

LARGE 
D'ALHOCIEMA 

MAROC 

Chef de Chantier : 

Travaux de la mise en place et installation d’un site artificiels au 

large d’Al-Hoceima : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de pose et de mise en place des défirent blocs 
artificiels  

Du 11/2016 Au 
02/2017 

ULIS 

BOLLORE 
AFRIQUA 
LOGISTICS 

LAGOS NEGERIA 

Chef de Chantier : 

Travaux de contrôle NDT des palplanches : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de contrôle et d’inspection visuel palplanche 

• Travaux de Nettoyage et jetting palplanches 

• Travaux de prélèvements Mesures épaisseur palplanches 
Travaux de soudure sous-marins : 

• Travaux de Soudure des doulante sur des palplanches 

• Travaux de soudure des anodes 



Du 08/2016 Au 
09/2016 

ULIS 

BOLLORE 
AFRIQUA 
LOGISTICS 
DOUALA 

CAMROUN 

Chef de Chantier : 

 Travaux de soudure sous-marins : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Gestion du caisson HYPERBARE 

• Travaux de contrôle et d’inspection visuelle des pieux 

• Travaux de Nettoyage et jetting des pieux 

• Travaux de soudure et installation des anodes sur des pieux 

Du 03/2013 Au 
08/2016 

ULIS 

TMBYS TANGER 
MED II LEC - OCP 

B-V 
ABS/DNV/GL 

ANP 

Chef d'équipe: 

Travaux de construction du Port de NADOR WEST Med : 

• Gestion des travaux sous-marins et la sécurité des 
scaphandriers  

• Travaux de réglage de ballast au niveleur hydraulique 

• Travaux de Pose des caissons   

• Travaux de bétonnage et injection de mortier  

• Travaux d’expertise d’ouvrages d’art 
Travaux de soudure sous-marins et d’installation des anodes : 

• Travaux de soudure des inserts de fixation 

• Travaux d’installation des anodes 

• Travaux divers 

Du 11/2012 Au 
02/2013 

ULIS 

BOLLORE 
AFRIQUA 
LOGISTICS 

PEMBA 
MOZAMBIQUE 

Chef d'équipe:  

Travaux de la mise en place d’une barge: 

• Travaux de et mise en place du système d’ancrage caténaire 
d’une barge de 120m / 30m dans la baie de Pemba 

Du 05/2011 Au 
05/2012 

ULIS 
COTRAMER 

CASAMANCE 
SENEGAL 

Chef d'équipe: 

Travaux de réhabilitation d’un pont sur pieux : 

• Travaux de nettoyage et Jetting   

• Travaux de dragages 

• Travaux de pose coffrages  

• Travaux de Bétonnage 

• Travaux de Soudure 

•  Travaux de Découpage 

• Travaux divers 

   Du 11/2010 
Au 05/2011 

 ULIS  
NMS 

 SOHAR OMAN 

SAIPEM 
AFCONS JV 

SOHAR OMAN 

Scaphandrier soudeur: 

Travaux de soudure et d’installation des anodes : 

• Travaux de soudure des inserts de fixation 

• Travaux d’installation des anodes 

• Travaux divers  



Du  01/2010 Au 
09/2010 

ULIS 
OCP 

LAAYOUNE 
MAROC 

Scaphandrier soudeur: 

Travaux de réfection des parties immergées des pieux du terminal 

de chargement : 

• Travaux de soudure et assemblage pieux  

•  Travaux découpage 

• Travaux de soudure des inserts de fixation  

• Travaux d’installation des anodes 

• Travaux divers 

Du  03/2008 
Au 08/2010 

ULIS 
SRPTM 

TANGER MED I 
MAROC 

Scaphandrier soudeur: 

Travaux de construction du Port de NADOR WEST Med : 

• Travaux de réglage de ballast au niveleur hydraulique 

• Travaux de Pose des caissons   

• Travaux de bétonnage et injection de mortier  

• Travaux d’expertise d’ouvrages d’art 
Travaux de soudure sous-marins et d’installation des anodes : 

• Travaux de soudure des inserts de fixation 

• Travaux d’installation des anodes 

• Travaux divers 

Du  06/2006 
Au 08/2008 

ULIS  
SOMAGEC 

DAKAR SENEGAL 

Scaphandrier: 

Travaux de construction des quais au Port de DAKAR : 

Travaux de réglage de ballast au niveleur hydraulique 

• Travaux de réglage de ballast au niveleur hydraulique 

• Travaux de Pose des blocs   

• Travaux de bétonnage et injection de mortier  

• Travaux d’expertise d’ouvrages d’art 

• Travaux divers  

 

LANGUES :  

• Arabe: Langue maternelle. 

• Français : lue, écrit, parlé. 

• Anglais: Moyen.      

 

 

 


