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1.  Définition du besoin:  

 
Le présent cahier des charges a pour but de spécifier les caractéristiques techniques d’une remorque qui devra 

permettre la prise en charge à flot de la gabarre Spontournoise III propriété de la Communauté de Communes 

Xaintrie Val’Dordogne et de la mettre à sec. 

La remorque devra permettre la sortie et la remise en eau de la Gabarre. 

La remorque n’aura pas vocation à rouler sur la route, elle sera livrée sur le site de stationnement et de prise 

en charge de la gabarre, lieu-dit « Graffeuil ». 

 

 
Caractéristiques du bateau devant être pris en charge: 

 

Nom du bateau :  SPONTOURNOISE III 

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) 

Forme de coque : Bateau à fond plat sur 8 m de longueur  

   

CARACTÉRISTIQUES : 

Matériaux de la coque : Bois / chêne et mélèze 

Longueur (L) : 13,00 m 

Largeur (B) : 3,41 m 

Creux (C) : 1,07 m 

Franc Bord "ÉTÉ" (F) : 0,775 m 

Tirant d'eau lège (T) : 0,25 m 

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

Déplacement lège (t) : 5 tonnes 

Certificat de jaugeage n° :  

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

 
 

2. Compétence du prestataire:  

 
Le candidat postulant à la présente offre devra justifier d’une bonne expérience dans la conception et la 
fabrication de remorques. Ces compétences devront être prouvées par la fourniture d’exemples de réalisation 
et lettres de recommandations. 
 

3. Homologation:  

 

La remorque sera conforme à la règlementation régissant la conception et la fabrication des remorques 

bâteaux. Le fabricant fournira les certificats d’homologation des équipements constitutifs de la remorque 

(essieux, attelage….) 
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La remorque disposera d’une plaque réglementaire CE renseignant l’utilisateur sur les caractéristiques et 

capacités de la remorque. 

La remorque devra pouvoir être assurée par son propriétaire en responsabilité civile. Le fabricant veillera à 

produire tous les éléments nécessaires aux compagnies d’assurance pour permettre cette couverture. 

 

4. Caractéristiques de la remorque:  

 
La remorque sera de conception simple et robuste.  
Les équipements constitutifs de la remorque devront résister à une immersion complète en eau douce. Les 
roulements des roues des essieux seront étanches. 
 
La remorque sera utilisée exclusivement pour la sortie d’eau de la gabarre « SPONTOURNOISE III », aucun autre 
usage de la remorque ne sera fait. 
La remorque sera utilisée exclusivement en eau douce. 
 
Elle sera dimensionnée pour pouvoir supporter le poids de la gabarre équipée soit 5500 kg. 
Le plan de pose du bateau sur le châssis porteur de la remorque permettra une bonne répartition de la charge 
afin de ne pas solliciter localement la coque bois du bateau. Des patins martyrs seront prévus afin de ne pas 
dégrader la coque et les structures du bateau. La pose de la gabarre devra être faite sur des longerons 
longitudinaux positionnés entre les listons de ragage fixés en fond de coque afin de ne pas porter sur ces seuls 
listons et générer des concentrations de contraintes. 
 
Quatre perches latérales, deux avant et deux arrière permettront de centrer transversalement le bateau sur la 
remorque lors de la manœuvre de sortie d’eau, les perches avant et arrière seront espacées de 8 m afin de 
matérialiser la position des deux cloisons transversales du bateau et figer la position longitudinale du bateau 
sur la remorque. 
Le tirant d’eau de la gabarre sera environ 25 cm à l’arrière et 10 cm à l’avant lors des opérations de sortie 
d’eau. 
Le fond de la gabarre posé sur la remorque devra être à environ 60 cm du sol. 
 
La gabarre ne restera pas sur la remorque lors des opérations de maintenance et de carénage afin de permettre 
un accès plus aisé à l’ensemble du flotteur. 
La conception de la remorque autorisera cette reprise en charge à terre de la gabarre afin de la poser sur des 
tins et permettre, une fois calée, l’extraction de la remorque. 
 
Une roue avant « roue jockey » bien dimensionnée sera prévue pour lever le timon de la remorque à l’avant. 
 
Du fait de l’utilisation qui sera faite de la remorque, nous ne pensons pas qu’un système de signalisation 
(éclairage) et système de freinage soient indispensables. Le candidat en tant qu’expert et spécialiste devra 
engager sa responsabilité sur ce choix. La remorque a pour vocation à rester sur le site de sortie d’eau de la 
gabarre et ne sera jamais amenée à circuler sur voie routière publique. 
 
La remorque permettra de sortir de l’eau la gabarre en utilisant la pente naturelle existante constituée par 
l’ancienne voie routière qui a été immergée lors de la mise en eau de la retenue d’eau. Les pneumatiques des 
essieux seront adaptés à la typologie du terrain. Voir photos du milieu ci-dessous. 
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La remorque sera équipée d’un système attelage type agricole afin de pouvoir être attelée à l’arrière 
d’un tracteur agricole. 
 
 

             
 
 

5. Revêtements – Assemblages :  

 
Les essieux et le châssis de la remorque seront entièrement galvanisés à chaud par bain. La boulonnerie sera 
en Inox classe A4. 
 

6. Garantie :  

 
La remorque sera garantie 2 ans pièces main-d’œuvre déplacement inclus. 
 

7. Lieu de livraison :  

 
La remorque sera livrée sur son lieu d’exploitation aux abords de la retenue du «Sablier » lieu-dit « Graffeuil », 
à l’embarcadère des balades en gabare. 
 

 

8. Plan :  

 
Les plans côtés de la remorque seront transmis au maître d’ouvrage, comme indiqué dans le CCAG Travaux. 
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Pour rappel, le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) contient notamment les plans d’exécution conformes aux 
ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. 
 

9. Mémoire justificatif et calendrier d'exécution : 

 
Le mémoire justificatif reprendra les caractéristiques des matériaux utilisés, leurs homologations, le procédé 
de fabrication de la remorque, ses caractéristiques et ses garanties et ses préconisations d’entretien annuel. 
Les délais de conception –réalisation de la remorque devront être précisés et un calendrier d’exécution rendus 
avec l’offre. 
 

10. Variante : 

 
Ajout d’un système de signalisation (éclairage) et d’un système de freinage. 
L’intégration de ces éléments à la conception de la remorque sera justifiée par le candidat, et fera l’objet d’une 
variante. 
 
 

FIN DU CCTP Lot n°2 

 


