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1.  Définition du projet:  

 
Le présent cahier des charges porte sur la remise en état profonde d’un bateau de navigation intérieure 

transportant des passagers sur une voie d’eau de zone 4. Ce bateau de type courpet de DORDOGNE a été 

construit dans les années 90 aux chantiers LE FORT – LARY de Saint-Pantaléon-de-Lapleau. 

L’offre qui sera remise par les candidats portera sur des travaux de charpente et bordé du bateau, l’électricité, 

tuyautage, les peintures et revêtements. L’essentiel de la mission constituera toutefois en la remise en état 

profonde du flotteur bois du bateau dont l’état s’est dégradé avec le temps. 

L’offre du candidat comportera un volet chiffré pour réaliser les travaux préconisés dans chaque phase. 
 
Point important, le candidat chiffrera et fournira les équipements qui seront nécessaires au maître d’ouvrage 
pour pouvoir réaliser l’entretien de la gabarre tel que définit dans son guide d’entretien. Fourniture par 
exemple d’une structure métallique démontable avec bâche permettant de couvrir la gabarre et la maintenir 
hors d’eau l’hiver. Le candidat éditera la liste exhaustive de toutes les fournitures, les chiffrera et les livrera 
avec le bateau remis en état. 
 
Cette partie de l’offre sera intitulée « Entretien, préparation et maintien en conditions opérationnelles du 
bateau ». 
 
Le tableau « détail estimatif » devra être également complété. 

 

L’offre devra inclure aussi un guide de conduite destiné au propriétaire, guide qui définira les préconisations 

d’entretien du bateau tout au long de l’année, prenant en compte les périodes d’exploitation commerciale, les 

périodes préparatoires à l’hivernage, la longue phase d’hivernage, la période de remise en service préalable à 

la reprise d’exploitation. 

Ce guide sera rédigé en considérant la spécificité du site d’exploitation pouvant connaître des amplitudes de 

température importantes, la localisation du site d’hivernage isolé, la compétence et la qualification des 

personnels ainsi que les équipements des services qui seraient succeptibles d’intervenir lors de ces différentes 

phases durant les douze mois de l’année, des conditions et possibilité de mise à sec. 

L’objectif de la remise en état est de garantir au maître d’ouvrage une pérennité de son bateau pour une durée 

d’au moins 10 ans, cet objectif ne pourra être tenu qu’après réalisation d’une remise en état profonde du 

bateau afin de disposer de bases saines et d’un entretien suivi, opéré par du personnel qualifié et formé, tout 

au long de l’année. 

 
Caractéristiques du bateau : 

Nom du bateau :  SPONTOURNOISE III 

Lieu et n° d'immatriculation : TO 090041 F 

Numéro européen unique d'identification : 1840401 

N° Certificat en cours ou échu lors de la visite : 00264 TO 

Délivré le---- par ---- : 10/05/2017 par le centre instructeur de TOULOUSE 

Nom du propriétaire : Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne 

Nom de l'exploitant : Association SEVaD en Corrèze 

Type d'exploitation : Bateau promenade (excursion à la journée) 
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Nombre maxi de passagers : 38 

Composition mini de l'équipage : 2 

Voies navigables ou zones : zone 4  

Type de bâtiment : Bateau à passagers 

   

CARACTÉRISTIQUES : 

Matériaux de la coque : Bois / chêne et mélèze 

Longueur (L) : 13,00 m 

Longueur hors tout (LHT) :  

Largeur (B) : 3,41 m 

Largeur hors tout (BHT) :  

Creux (C) : 1,07 m 

Franc Bord "ÉTÉ" (F) : 0,775 m 

Tirant d'eau au max enfoncement (T) : 0,30 m 

Tirant d'air au max enfoncement : 1,68 m 

Déplacement pleine charge (t) :  

Certificat de jaugeage n° :  

Délivré le---- par ---- :  

Construit par : Michel LEFORT-LARY  

Lieu de construction : SAINT PANTALEON DE LAPLEAU 

Année de construction : 
 

Nature et système de propulsion : 1 moteur hors-bord 50 Cv 

 

 

 

 

 

 

RÉSERVOIRS ET MOTEURS : 

/ 

Nb de réservoirs : 1 

Capacité(s) : 25 L 

Nb de moteurs de propulsion : 1 

Puissance totale (kw) : 36,8 Kw 

M
o

te
u

r 
 

Marque moteur : SUZUKI  

Type : DF50A Hors-bord 50cv 4 T (hélice 3 pales Ø280 mm) 

Combustible : Essence 

Numéro de série : N°ACN 100 600 806 

Année de construction : 2006 

Puissance (kw) : 36,8 kW à 6200 tr/min 

Cylindrée :  

 Réducteur :  
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2. Compétence du prestataire:  

 
Le candidat postulant à la présente offre devra justifier de ces capacités, compétences et 
autorisations à conduire une telle mission. 
Le candidat produira les diplômes et/ou titres de formation des personnels qui seront amenées à 
travailler sur le projet, qualifications dans le domaine de la construction navale bois (charpentier 
de marine). 
Le candidat fournira au maître d’ouvrage une liste de références sur des travaux réalisés dans des 
domaines similaires à la présente mission. 
Le candidat fournira des lettres de recommandation de ses anciens clients, clients pour lesquels 
il aura réalisé des prestations similaires à la réparation objet de l’appel d’offre. 
 

3. Réglementation applicable – contrôles- titres de navigation:  

 Réglementation applicable : 

Le règlement applicable ce jour à la date de parution de la présente offre est l’arrêté du 30 
décembre 2008  relatif aux prescriptions techniques applicables aux bateaux navigants sur le 
réseau fluvial européen. 
Du fait d’une unité existante et du caractère des travaux envisagés sur la gabarre, travaux de 
remise en état comme à l’origine, la notion de NRT sera retenue pour les contrôles de conformité 
qui seront menés en cours de travaux.  
La remise en état (aucune nouvelle conception) sera réalisée dans le respect de l’existant 
concernant le dimensionnement et la géométrie afin de conserver les homologations en cours. 
Le cloisonnement existant sera respecté. Une attention particulière sera portée sur la maîtrise 
des poids afin que le bateau remis en état puisse présenter un déplacement très similaire à celui 
constaté lors de l’expérience de stabilité du neuvage et dont les caractéristiques ont été reprises 
dans le dossier de stabilité toujours aujourd’hui faisant foi. 

Contrôle : 

Au cours des travaux l’organisme de contrôle désigné par le client réalisera un suivi des travaux. 
Une visite de début de travaux sera programmée afin que toutes les parties présentes et actives 
sur le projet aient une vision commune de l’étendue et de la qualité attendue des remises et 
livrables à produire sur le bateau. 
L’organisme de contrôle réalisera plusieurs visites au cours de la remise en état. Ces visites 
devront être organisées en fonction du calendrier de travaux établi par le prestataire en accord 
avec le maître d’ouvrage. 
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Titres de navigation : 

Le but de cette remise en état profonde est de pouvoir disposer, in fine, d’un titre de navigation 
valide deux années sans sortie à sec du bateau. 
Néanmoins, si le candidat estime qu’une mise à sec annuelle est nécessaire à l’entretien optimal 
du bateau pour garantir la pérennité des travaux structurels mis en œuvre, alors il devra le 
préciser dans son offre, et le justifier. 
 
Deux ans étant la durée maximale fixée entre deux visites à sec pour des bateaux coques bois. 
L’autorité en charge de la délivrance des titres de navigation est représentée par la DDT de 
TOULOUSE. 
La mission du prestataire en charge de la remise en état s’achèvera lors de la délivrance des titres 
de navigation. 
Le prestataire s’engage à fournir tous les justificatifs nécessaires à l’organisme de contrôle et DDT 
dans le cadre de l’instruction du dossier Technico-Administratif. 
 
 

4. Travaux de remise en état:  

 
4.1 Nature des fournitures : 

 
Les essences qui seront mises en œuvre lors de la réparation seront du mélèze pour les bordés et 
chêne pour les structures. Des bois exotiques seront utilisés pour les pièces maîtresses sur 
lesquelles la motorisation est montée. Le prestataire pourra proposer des variantes en étayant 
ses propositions. 
Les bois utilisés seront secs, le prestataire devra justifier des dates de coupes et temps de séchage 
des bois sciés qui seront employés lors des travaux. 
Tous les matériaux qui seront mis en œuvre devront être spécifiques à une utilisation marine, tels 
que : les SIKA, les calfats, les contre-plaqués de parement ou servant au cloisonnement, les 
durites, les câbles, les connectiques, borniers, les pompes, les protections électriques etc… 
Les procès-verbaux d’homologation des matériaux devront être demandés aux fournisseurs avant 
concrétisation des commandes, ces  procès-verbaux seront transmis au maître d’ouvrage et à 
l’organisme de contrôle. 
Le candidat remettra dans son offre un bordereau portant les quantités en m3 et par essence. 
Le candidat s’engagera lors de la rédaction de sa remise de prix sur un temps de séchage minimum 
des bois qu’il pourrait utiliser. 
Afin d’établir un quantitatif des matériaux, les informations sur les surfaces et sections des bois 
sont fournies ci-dessous dans la description des travaux par zone. 
 
Matériaux métalliques - Boulonnerie : Seul l’inox nuance 316 L sera utilisé pour la reprise ou le 
remplacement des quelques pièces métalliques qui seront à fournir lors des travaux. 
La boulonnerie sera de classe A4. 
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 4.2 Travaux : 
 

➢ Travaux mécaniques - Motorisation 
 
La motorisation de la gabarre est constituée d’un simple moteur HB essence (autorisation 
toujours en cours concernant ce carburant et pour cette unité). Le moteur Hors-bord sera 
débarqué et subira une révision complète avec au minimum, changement de la courroie de 
distribution, vidange moteur, vidange embase, changement des filtres, remplacement du rouet 
de pompe servant à la réfrigération, changement des anodes.  
 

Puits moteur – Montage mécanique:  
 

Reprendre les parties latérales hautes du puits moteur (2 x 1 m²) et la partie arrière haute du puits 
(0,83 x 0,3 m). La partie avant sera elle aussi remplacée lors de la réfection de 100% de la cloison 
transversale arrière du local à passagers. Cette cloison constitue en effet la partie avant du puits 
moteur. 
Utiliser le même échantillonnage que celui existant en partie basse, à savoir un bois rouge type 
acajou ép.60mm ou autres matériaux que le prestataire jugerait plus adapté à la fonction afin de 
garantir une meilleure tenue dans le temps. Reprendre 100 % de l’étanchéité du puits moteur. 
L’ensemble du puits du moteur HB sera constitué de pièces en bois massif ; il n’y aura pas de 
contre-plaqué dans cette zone (hors partie avant qui sera en contre-plaqué double épaisseur 
collée) 
Réaliser un nouveau panneau couvrant en navigation le puits moteur. Montage sur charnières en 
partie arrière du panneau. Prévoir un dispositif de tenue en position ouverte pour la maintenance 
et les opérations de contrôle. 
Assurer une étanchéité des passages de câbles électriques permettant les commandes électriques 
et l’alimentation électrique (puissance et démarrage). Passage étanche de même pour le câble de 
l’indicateur d’angle de barre. 
Assurer le passage étanche des câbles métalliques de direction (barre manuelle, transmission par 
câble). Tous les passages étanches seront réalisés avec des matériels homologués. 
Reprendre le circuit d’alimentation essence depuis la nourrice portable et éjectable située sur le 
pont arrière tribord, jusqu’au moteur. Le circuit sera réalisé en rigide sur sa globalité, hormis les 
connexions d’extrémités à la nourrice et au moteur qui seront réalisées avec des parties de durites 
souples spécifiques à l’usage d’alimentation de motorisation HB essence (certificat 
d’homologation à fournir).  
Prévoir une vanne de sectionnement permettant de couper l’alimentation en essence depuis le 
poste de pilotage, commande par câble. 
Assurer une parfaite fixation de l’ensemble du tuyautage.  
Mise à la masse du circuit rigide. 
 
Reprendre le montage du moteur HB 50 Cv de marque Suzuki. 
Monter un coupe circuit bipolaire au départ de la batterie. 
Boulonnage inox pour l’ensemble du montage. Lors de sa mise en place, le mécanicien s’assurera 
de conserver les espaces libres nécessaires aux mouvements du moteur tant pour la giration que 
le réglage du trim (assiette) et relevage. 
Réaliser un coffre à batteries en bois sur le pont arrière. Prévoir les ventilations nécessaires selon 
la technologie de l’accumulateur (étanche ou ouvert) 
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➢ Circuits d’assèchement:  
 
Peak arrière : 
Remplacer les deux pompes du peak arrière par deux pompes neuves de même marque que les 
deux pompes présentes dans le local à passagers (Marque Johnson) alimentation 12 Volts débit 
60 litres/h. Alimenter séparément chaque pompe. Prévoir une protection électrique et un tableau 
de commande permettant l’arrêt, la marche manuelle ou automatique de chaque pompe. 
 
Local à passagers : 
Conserver les deux pompes Johnson existantes dans le local à passagers. Reprendre l’alimentation 
électrique des deux pompes. Disposer au pupitre de pilotage deux tableaux de commandes pour 
ces deux pompes. Prévoir une protection électrique et un tableau de commande permettant 
l’arrêt, la marche manuelle ou automatique de la pompe. Ci-dessous est décrit un tableau de 
commande permettant d’assurer toutes les fonctions. 
 
Peak avant : 
Remplacer la pompe électrique du peak avant par une pompe neuve de même marque que les 
deux présentes dans le local à passagers (Marque Johnson) alimentation 12 Volts débit 60 litres/h. 
Cette pompe possèdera une alimentation indépendante. Prévoir une protection électrique et un 
tableau de commande permettant l’arrêt, la marche manuelle ou automatique de la pompe. 
Type de tableau de commande permettant d’assurer toutes les fonctions : 
 

 
 
Reprendre la fixation de toutes les pompes d’assèchement, la fixation est réalisée en point bas 
par vissage de la crépine plastique. 
Réaliser les tuyautages de refoulement par tuyautage rigide. Prévoir un passe-coque laiton au 
passage du bordé de coque, mettre en place un clapet de non-retour et une vanne sur la sortie 
au bordé et vissée sur le passe-coque. La vanne sera facilement accessible, vanne et clapet en 
laiton nickelé. Une manchette souple assurera la connectique de la tuyauterie rigide à la pompe. 
Les sorties au bordé seront les plus hautes possible (possibilité de reprendre les passages existants 
si le bordé est conservé dans la zone des passages de coque). 
 
Alimentation électrique des pompes : 
Les câbles d’alimentation des pompes d’assèchement seront passés dans les hauts, il n’y aura pas 
de passage de câble dans les fonds. Les câbles seront saisis sur des chemins de câbles ou goulotte 
de protections fixées aux structures du bateau. Les boîtiers de jonction entre câbles 
d’alimentation et pompes d’assèchement seront positionnés le plus haut possible, les boîtiers 
seront étanches. 
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Les câbles seront homologués et conforme à l’article 9 § 15 de l’arrêté de 2008 dont l’extrait suit :  
 

Article 9.15 

Câbles 

1. Les câbles doivent être difficilement inflammables, auto-extincteurs et résistants à l'eau et à l'huile. 

Dans les logements l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement 
protégés, qu'ils soient difficilement inflammables et auto-extincteurs. 

Sont admises pour constater que les câbles sont difficilement inflammables 

a) les publications CEI 60332-1: 1993, CEI 60332-3: 2000 et 

b) les prescriptions équivalentes d'un des États membres. 

2. Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale 
unitaire de 1,5 mm² doivent être utilisés. 

3. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas 
être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse. 

4. Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse 
à une extrémité au moins. 

5. La section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des 
conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute 
entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par 
rapport à la tension nominale, plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force 
ou de chauffage. 

6. Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques. 

7. La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles. 

8. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la 
résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupe. 

9. Les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriqués de manière à conserver 
les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-
propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu. Le nombre des jonctions de 
câbles doit être réduit au minimum. 

10. Les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une 

isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à - 20 C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultra-violets, 
à l'ozone, etc. 

Les certificats d’homologation des câbles devront être fournis. 
Ces pompes participeront à sécuriser la gabarre lors de ses périodes d’hivernage passées à flots 
amarrée au ponton existant.  
La puissance électrique totale des pompes installées n’autorisera pas la seule présence d’une 
simple batterie. 
En exploitation, moteur HB en fonctionnant, l’énergie proviendra de l’alternateur du moteur. 
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Lors des périodes d’arrêt prolongé de l’activité et la nuit, l’énergie devra être fournie par une prise 
de quai alimentation 16A monophasée (220 v) (alimentation électrique fournie par la 
communauté des communes). Le prestataire devra mettre en place dans le bateau un chargeur 
de batteries qui assurera la recharge permanente des batteries et permettra le fonctionnement 
des pompes sans décharge profonde de l’accumulateur embarqué. 
Le chargeur spécifique pour une application marine sera positionné dans le peak arrière, un câble 
de connexion à l’alimentation électrique sur berge sera fournie par le prestataire. 

 

➢ Travaux Coque 
 

Travaux décrits par zone de l’arrière vers l’avant 
 

 Peak arrière :  
 
Remplacer la 1ère, 3ème et 4ème varangue en partant de la cloison avant du compartiment : 
Remplacement sur toute la largeur de la gabare, largeur au droit des 2 premiers couples 2,6 m. 
Section actuelle des varangues 100mm x 80mm. Les varangues seront en chênes. 
La première varangue fera 100mm x 200mm afin de fixer le pied de cloison transversale. 
Reprendre toute la partie haute du puits moteur comme décrit au § « Puits moteur- Montage 
mécanique ». 
Faire un pont neuf étanche en remplacement du pont réalisé printemps 2017 en lames de lambris. 
Remplacer 100% des barrots, hiloires et bordé de pont. Assurer de bonnes liaisons mécaniques 
entre les barrots et les membrures. 
Ce pont est actuellement composé de 7 barrots de section 60mm x 80mm longueurs des barrots 
2,60 m et deux hiloires de section 60mm x 100mm longueurs des hiloires 3,10 m. 
Toutes les structures de pont seront en chêne. 
Le bordé de pont sera en mélèze ou une autre essence de bois proposée en variante pour une 
surface d’environ 10m². Le calfatage qui sera réalisé sera fait selon les règles de l’art de la 
construction navale construction traditionnelle en bois. 
 
Bordé de fond et muraille : voir informations en fin de § « travaux de coque » 
 
Remplacement complet de la cloison transversale séparant le peak arrière du local à passagers. 
Cloison qui sera réalisée en CP marine ép. mini 16 MM. Cette cloison sera parfaitement étanche, 
tout passage dans cette cloison sera fait avec des dispositifs étanches homologués. 
 
Remplacement des 3 panneaux de pont (panneau sur puits moteur et des deux écoutilles d’accès 
Bd et Td au peak arrière). Ces deux derniers panneaux seront robustes et étanches. 
 
Prévoir deux dorades de ventilation (une ventilation haute et une ventilation basse) qui 
assureront la ventilation naturelle du local. Passage de pont étanche, ces ventilations seront bien 
intégrées à l’image du bateau et ne dénatureront pas son esthétique. 

 
 Local à passagers :  

 
Remplacer les 13 varangues, section 80x100mm, longueur 3,20 m en chêne. 
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Remplacer le plancher du local à passagers de 21 m² (6,40 x 3,20m), ép. plancher 30 mm en mélèze 
ou autres matériaux que le prestataire jugerait plus adapté à la fonction afin de garantir une 
meilleure tenue dans le temps. 
Mettre en œuvre pour le plancher des lames de bois sec, laisser les jeux nécessaires entre les 
lames afin de permettre une ventilation naturelle des structures voisines des réserves de 
flottabilité prisonnières entre le fond et le dessous du plancher. 
Des anguillers bien dimensionnés (ouvertures pratiquées dans les parties basses des raidisseurs) 
seront présents dans toutes les varangues afin d’assurer la circulation dans les fonds des eaux de 
pluie vers les pompes de cale positionnées à l’arrière du local à passagers et latéralement. 
Refaire les habillages bois des réserves de flottabilité latérales : 
Partie supérieure : (6,5 m x 0,25m) x 2 soit 3,25 m² 
Partie verticale : (6,5m x 0,4m) x 2 soit 5,2 m² 
Ces habillages seront en contre-plaqué marine de  12mm ou autres matériaux que le prestataire 
jugerait plus adapté à la fonction afin de garantir une meilleure tenue dans le temps, ces 
habillages seront fixés solidement à la structure du bateau afin de garantir le maintien en position 
des mousses servant à assurer les réserves de flottabilité du bateau et prises en compte dans le 
calcul de la stabilité. 
 
Bordé de fond et muraille: voir informations en fin de § « travaux de coque ». 
 
A l’arrière du local à passagers le pupitre de pilotage sera aménagé afin de recevoir les nouveaux 
tableaux de commandes des pompes d’assèchement. 
Un tableau électrique sera réalisé par un électricien de métier afin de reprendre tous les départs 
de lignes, départs identifiés et disposant de protections. 
Un schéma électrique sera présent et conservé dans le pupitre. 
 
Un entretien des bancs et escaliers sera réalisé lors de la remise en état générale du bateau. 

 
 Peak avant :  

 
Refaire à neuf la cloison transversale et son habillage côté local à passagers, cloison à réaliser en 
contre-plaqué marine ép. 16 mm ou autres matériaux que le prestataire jugerait plus adapté à la 
fonction afin de garantir une meilleure tenue dans le temps. 
Les structures internes au peak avant sont en bon état. 
Remplacement de la clé massive d’étrave liant les livets de muraille au-dessus du pont gaillard à 
l’extrémité avant, pièces en chêne. 
 
Reprendre 100% des calfats de pont, défoncer l’existant reprendre en totalité. 
Réviser l’étalingure de mouillage. 

 
Bordé de muraille et fond sur l’intégralité du bateau :  

 
 Le prestataire chiffrera le remplacement de 100% du fond et 60% des bordés de murailles. 
 Essence mélèze ép. 30 mm ou autres matériaux que le prestataire jugerait plus adapté à la 
fonction afin de garantir une meilleure tenue dans le temps. 
 
 Surfaces développées des fonds:  

- Peak arrière levée arrière 4m x 3,150 m 
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- Partie milieu sous local à passagers 6,400m x 3,200 m 
- Partie avant 4m x 2,800 m. 

 
Géométrie des murailles : 

  - Hauteur bordé : 1,03m, longueur  des murailles 14,5m. 
 

 Accessoires de coque :  
 

• Remplacement du liston haut (80x30mm), longueur 2x15m. 

• Remplacement du profilé de ragage situé au niveau du bouchain 80x30mm, longueur 2x15m. 

• Fond : 
o prévoir 3 virures de ragage sur le fond : 80x30mm, longueur 13m (x3), 
o prévoir 2 virures de ragage au niveau des bouchains 80x30mm, longueur 2x13m. 

 
Utilisation du mélèze pour ces pièces d’usure ou autres matériaux que le prestataire jugerait 
plus adapté à la fonction afin de garantir une meilleure tenue dans le temps . 
Reprise des fixations des bancs. 

 
 Revêtements- préparation - traitements :  

 
Reprendre 100% de l’étanchéité de la coque, enlèvement des produits existants utilisés par le 
passé et  remise en état complète. 
Les compartiments internes seront parfaitement nettoyés, aspirés, dépoussiérés. 
Les anguillers existants seront débouchés pour éviter l’accumulation d’eau en pied des varangues 
et permettre le drainage vers les points s’assèchement. 
Toutes les têtes de vis seront mastiquées hors celles du plancher passagers afin d’en autoriser son 
démontage pour le contrôle et le renouvellement des réserves de flottabilité. 
Les surfaces internes des peak seront traitées par fongicide puis peintes, même procédé pour le 
fond du local à passagers et les côtés internes des murailles cachés par les réserves de flottabilité 
latérales. 
Les bordés externes seront poncés pour reprendre les écarts d’alignement des chants des bordés. 
Peinture des œuvres vives +100mm au-dessus de la flottaison par peinture sous-marine. 
Peinture de œuvres mortes : le candidat remettra des propositions techniques de traitement 
des œuvres mortes du bateau (lasures, peinture, vernis….) et donnera pour chaque proposition 
la durée dans le temps de l’application et le mode de maintien en état des revêtements, 
périodicité des couches d’entretien. 

5. Procédure d’entretien du bateau pour les 10 années post remise en état:  

 
Comme évoqué en préambule, cette refonte profonde a pour objectif de remettre le bateau dans 
de bonnes conditions de sécurité, lui redonner une base structurelle saine et envisager un avenir 
durable. Cet avenir durable ne saurait être envisagé sans dispenser à ce bateau même après une 
parfaite remise en état un entretien annuel suivi qui devra lui permettre de conserver un état de 
fonctionnement opérationnel acceptable et accepté par l’organisme de contrôle et par le centre 
instructeur de TOULOUSE. 
 

 Le candidat chiffrera dans son offre la procédure d’entretien du bateau, qui fixera les travaux 
devant être réalisés chaque année. 
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 La procédure prendra en compte une sortie d’eau obligatoire tous les deux ans au minimum 
pour contrôle à sec de la carène par l’organisme de contrôle. La procédure d’entretien définira 
les produits et matériaux qui devront être employés, les compétences des personnes qui seront 
affectées à ces travaux et les conditions d’application. Les fiches techniques des produits seront 
de même jointes. 
 
Un coût estimatif chiffré de l’entretien par année de la maintenance du bateau sera fait par le 
prestataire dans sa procédure d’entretien. 
Le candidat précisera par ailleurs s’il est en mesure d’assurer cet entretien ou non, sans 
engagement de sa part pour cette prestation. 
 

6. Contenu de l’offre-Variantes-Planning:  

 
Afin de pouvoir réaliser son chiffrage avec la plus grande exactitude possible et parfaitement 
envisager l’ampleur des travaux, le candidat devra réaliser une visite sur le bateau avant remise 
de son offre. 
Il produira le certificat de visite qui lui aura été délivré à cette occasion par la Communauté de 
Communes XVD. 
Le bateau sera visitable sur son site actuel d’exploitation à Argentat sur Dordogne (Corrèze). 
Personne à contacter avant toute visite : Sandy CREUSET, Communauté des communes Xaintrie 
Val’Dordogne. 
 
Variante n°1 : 
 
Il est laissé liberté au candidat de proposer des variantes dans son offre en envisageant 
l’éventualité de transporter le bateau dans ses ateliers ou de réaliser un chantier forain durant la 
durée des travaux. 
 
Variante n°2 : 
 
Le candidat pourra proposer des variantes sur le choix des essences de bois qu’il jugerait plus 
adaptées au besoin des travaux, spécificité de l’embarcation et pérennité dans le temps. Ces choix 
seront étayés et argumentés. 
 
L’offre du candidat devra prendre en compte la sortie d’eau du bateau sur son site d’exploitation 
en toute fin de saison qui s’achèvera le 2 novembre 2017 et sa remise à flots sur le même site le 
15 Mars 2018. Cette date de remise à l’eau restera non négociable, le prestataire devra mettre 
en œuvre les moyens humains et matériels pour restituer le bateau en parfait état de fonctionner 
à cette date. 
 
 
La mission du prestataire retenu ne s’achèvera qu’après réalisation des essais de navigation de la 
gabare remise à flots sur le site d’exploitation, essais qui seront produits en présence de 
l’organisme de contrôle et du maître d’ouvrage. 
 
La réception totale des travaux se sera possible qu’après obtention du certificat communautaire 
autorisant la navigation de la gabare pour 2 ans. 
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Un planning détaillé de la prestation sera joint à l’offre du candidat, période de mise à disposition 
du bateau pour travaux 2 Novembre 2017 – 15 Mars 2018. 
 
Le candidat complètera le Détail Estimatif de prix ci-après afin de permettre à Xaintrie 
Val’Dordogne une analyse des offres la plus juste avec des éléments chiffrés comparables. 
 
 

Fin du cahier des charges – CCTP Lot 1 
 
 

7. Annexe n°1 - Détail Estimatif Lot n°1 : 

- Voir document joint. 

- Possibilité de compléter directement le fichier Excel. 

8. Annexe n°2 - Liste des documents annexes à fournir par le candidat Lot 1 : 

- Voir document joint. 

9. Annexe n°3 - Calendrier Prévisionnel d’exécution : 

- Voir document joint. 

- Compléter le fichier Excel joint ou fournir un autre calendrier conforme aux 

attentes. 

 

 
 



ANNEXE  n° 1

Offre de base Variante

Postes Dates Travaux réalisés sur site

Travaux réalisés dans 

les ateliers du 

prestataire

Sortie d'eau grutage 02-nov-17

Transport

Grutage à l'arrivée au chantier

Préparation chantier

Travaux mécaniques Motorisation

Assèchement

Electricité

Travaux de coque
Quantité en 

m3

Essence 

prévue au 

CCTP

Essence 

proposée par le 

prestataire
Puits moteur x

x

Peak Arrière x

x

Local à passagers x

x

Peak avant x

x

Réfection de 100% du fond x

x

Réfection de 60% des murailles x

x

Calfatage

Accessoires coque-fixations des bancs

Revêtements-Préparation-Traitements

Grutage en sortie de chantier

Transport

Grutage pour mise à l'eau 15-mars-08

Essais

Frais de déplacement

Coût de la procédure d'entretien chiffrée

Coût global de la prestation

Prix au m3 des essences de bois sec
Chêne

pour les structures Euros HT
Mélèze

pour les bordés et le plancher Euros HT

Autres:

_____________________: Euros HT

_____________________: Euros HT

Date:____/_____/_______

Signature du candidat

Essence de bois

DETAIL ESTIMATIF

LOT 1 : TRAVAUX STRUCTURELS



ANNEXES Lot 1_Marché 2017-02_XVD _ 10.08.17 - Liste Documents annexes Lot 1

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
 - DC1

 - DC2

 - ou

 - DUME

 - ACTE D'ENGAGEMENT

 - CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières)

 - CCAG Travaux (Cahier des Clauses Administratives Générales - marchés Travaux)

 - Dossier de présentation de l'entreprise

 - Extrait Kbis de moins de 3 mois

 - RIB

 - Attestation de respect des obligations salariales et patronales

 - Attestations d'assurance en cours de validité

DOCUMENTS TECHNIQUES :
 - 

…

 - Certificat de visite délivré par la Communauté de Communes

 - CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

 - CCTG Travaux (Cahier des Clauses Techniques Générales - marchés Travaux)

 - MÉMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - caractéristiques

 - aspect

 - longévité / garantie

 - dates de coupe et temps de séchage minimum pour les bois

 - procès-verbaux des fournisseurs pour l'utilisation des matériaux 

 - certificats d'homologation pour une utilisation marine

 - 

 - > VARIANTES :

1 -

2 -

 - DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) (devis détaillé)

 - Tableau Annexe 1 complété et signé

 - Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

 - Echéancier de paiement (avec modalités de facturation et d'acomptes)

ANNEXE  n° 2

Justification du choix des essences de bois utilisées pour les travaux, si différentes de celles préconisées dans le cahier 

des charges

Estimation financière de l'entretien annuel par an, sur 10 ans

Choix du lieu du chantier

Objet : remise en état profonde du flotteur bois du bateau : travaux de charpente et bordé du bateau, l’électricité, tuyautage, les 

peintures et revêtements.

CONTENU DE L'OFFRE : TRAVAUX STRUCTURELS DE REMISE EN ETAT COMME A L'ORIGINE

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

LOT 1 : TRAVAUX STRUCTURELS

Guide d’entretien annuel du bateau, avec les spécificités relatives à chaque période : exploitation (avril-octobre), pré-

hivernage, hivernage, pré-exploitation.

Propositions techniques de traitement des œuvres mortes du bateau (lasures, peinture, vernis….), avec la durée dans le 

temps de l’application et le mode de maintien en état des revêtements (périodicité des couches d’entretien…)

Offre chiffrée détaillée des travaux à réaliser par phase : "Entretien, préparation et maintien en conditions 

opérationnelles du bateau"

Tableau "Détail estimatif Lot 1" complété et signé

Calendrier d'exécution détaillé des travaux avec une date finale d'éxécution non négociable au 15 mars 2018, qui devra 

néanmoins être validé conjointement par le maître d'ouvrge et l'organisme de contrôle.

Fiches techniques des bois, fournitures et matériaux utilisés :

Certification des qualifications professionnelles (notamment dans la construction navale bois) et des compétences des 

CV, diplômes, titres de formation des personnels

attestation employeur

liste des références des travaux déjà réalisés, lettres de recommandation des clients

book



ANNEXE  n° 3

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

Lancement de la consultation 10/08 - 21/09

Fin de remise des offres 21-sept

Choix du candidat retenu, notification et OS 22/9 - 16/10

Réunion zéro sur site

(Embarcadère Graffeuil, 19400 Hautefage)
semaine 42 (ou 43)
entre le 16 et le 27/10

Début de commencement du chantier semaine 42 (ou 43)

Durée du chantier

135 jours 16/10/17 - 15/03/18

Réunion chantier n°1 (avec prestataire et MOE)

contrôle des travaux déc - janv

Réunion chantier n°2 (avec prestataire et MOE)

contrôle des travaux février

Remise à flots de la gabare 15-mars

Réunion chantier n°3 (avec prestataire et MOE)

essais de navigation à flots mars

Contrôle sur site de la DDT 31

Délivrance du Titre de navigation mars

Début de la période d'exploitation 1er avril

2017 2018

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION

ANNEXES Lot 1_Marché 2017-02_XVD _ 10.08.17 10/08/2017


