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Inauguration et Baptême 
du ponton 

multifonctions

“L’UTI-lité”

le lundi 25 octobre 2010 à l’écluse 46 de Méréville 
à 15h00



1 - La conception des trois pontons 

Dans le cadre du Plan de Relance 2009/2010, le gouvernement et VNF ont souhaité 
accélérer le renouvellement du parc flottant avec la construction de trois 
pontons multifonctions destinés aux directions interrégionales du Nord-Est et de 
Strasbourg et à la direction régionale du Nord-Pas-de-Calais.

C’était un pari difficile à tenir car il s’agissait de
construire et de livrer sur chaque site ces bateaux de
service avant la fin du mois d’août alors que la 
notification de commencement des travaux n’avait été
faite à PECH’ALU que dans les premiers jours de janvier
2010.
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La conception des pontons a été confiée au bureau d’architecture navale et d’ingénierie maritime HT2 de
Nantes.

Après un appel d’offres européen, confié à la direction interrégionale du Nord-Est, c’est le chantier PECH’ALU
basé à Inzinzac Lochrist, près de Lorient, qui s’est vu attribuer le marché de construction pour un 
montant de 1 415 000 €, avec comme défi de construire ces trois bateaux en moins de 8 mois.
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Ces trois bateaux ne sont pas complètement 
identiques. En effet, ils bénéficient des mêmes 
équipements en terme de propulsion et de moyens
de manutention, mais ils n’ont pas les mêmes 
longueurs ni les mêmes timoneries.

La commande était donc de construire, pour les 
Services Navigation de Lille et de Strasbourg, un 
bateau d’une longueur de 14 mètres et un deuxième 
bateau d’une longueur de 12,50 mètres, tous les
deux équipés d’un simple poste de pilotage. Le 
troisième bateau, destiné au Service Navigation du
Nord-Est, devait mesurer 17 mètres et être équipé
d’une timonerie plus grande avec un petit “coin de vie”.

Le pari a été tenu grâce à la forte implication de tous
les intervenants à savoir les représentants du bureau

d’études HT2 de Nantes, du bureau de contrôle BEM
de Bordeaux, des représentants des centres 
instructeurs de Nantes et de Strasbourg, des 
représentants  des trois directions de VNF, ainsi qu’à
l’efficacité du chantier PECH’ALU.

Ces unités sont équipées de treuils pour le brélage
d’une barge, d’un cabestan pour l’enlèvement 
d’embâcles et d’une grue de manutention de 10 mètres
équipée d’une radio commande permettant le travail
en toute sécurité.

A noter que chaque bateau est équipé de 
sanitaires avec station de traitement des eaux usées
pour respecter l’environnement. L’huile de tous les
circuits est biodégradable.

2 - L’équipement des pontons
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3 - Les missions et les devises des pontons

Ces bateaux de service seront affectés à des missions d’entretien du réseau : 

- Maintien du rectangle de navigation

- Travaux d’entretien et de maintenance des berges

- Poussage de barges

- Transport de matériels et matériaux

- Travaux de maintenance des ouvrages

- Installation du balisage

- Soutien en cas de pollution accidentelle

C’est donc fin juillet que les 3 bateaux sont arrivées sur leur lieu d’exploitation. 

Ils ont reçu pour devise : 

- “L’Aptatout” : petit jeu de mots pour le ponton de la direction régionale du Nord-Pas-de-Calais

- “Denise” : prénom de l’ancienne subdivisionnaire de Mittersheim pour le ponton de la direction 
interrégionale de Strasbourg

- “L’UTI-lité” pour le ponton de la direction interrégionale du Nord-Est

Les missions :

Les devises :



4- Le ponton affecté à la DIR du Nord-Est : “L’UTI-lité”

Longueur hors tout ...................................

Longueur de coque...................................

Largeur hors tout.......................................

Tirant d’eau en charge..............................

Déplacement lège.....................................

Déplacement en charge............................

Montant.....................................................

18,50 mètres

16,80 mètres

4,80 mètres

0,57 mètres

17,50 tonnes

36,50 tonnes

535 000 euros

Le nom de baptême “L’UTI-lité” a été proposé par un
agent de l’atelier de Golbey. Il s’agit d’un petit jeu de
mots qui associe “UTI” pour Unité Territoriale 
d’Itinéraire correspondant à la nouvelle organisation
du Service Navigation du Nord-Est de la direction 
interrégionale de VNF et “lité” provenant du verbe
liter qui signifie ranger des poissons par lit et qui 
s’applique également au transport de marchandises
en quantité ce qui est l’esprit du fret fluvial.

“L’UTI-lité” a été mis à l’eau au port de Frouard le 
29 juillet 2010.

Ce nouveau matériel est destiné plus spécialement à
l’entretien du réseau à petit gabarit de l’Unité 
Territoriale d’Itinéraire Canal de la Marne au Rhin
Ouest (UTI CMRO), de l’Unité Territoriale d’Itinéraire
Canal des Vosges (UTI Vosges) et de l’Unité 
Territoriale d’Itinéraire Canal de la Marne au Rhin 
Est - Embranchement de Nancy (UTI CMRE-EN).

Son port d’attache est situé sur le secteur de 
Messein-Méréville sur le canal des Vosges.

Le ponton en quelques chiffres :

Ses principales caractéristiques sont : 

Les directions interrégionales du Nord-Est et de
Strasbourg se sont engagées à mutualiser ces deux
nouveaux équipements au travers d’une convention
de mutualisation signée en décembre 2009.

Les agents des UTI du petit gabarit ont apprécié les
équipements et la maniabilité de “L’UTI-lité”, et les
premiers chantiers ont été organisés avec l’appui des
agents de l’équipe IDÉE de l’UTI Moselle déjà 
expérimentés sur des bâtiments du service comme le
“DUROC” ou le “MOSELIDÉE”.

Le “DUROC” Le “MOSELIDÉE”
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“L’UTI-lité”



5 - Les équipes “IDÉE” “Intervention, Dépendances, Environnement, Entretien”
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Les équipes IDÉE ont chacune une spécialité d’intervention et sont composées “d’un noyau dur” d’agents
compétents, qui reçoivent l’appui d’autres agents en période de faible trafic ou de faible hydraulicité. Elles
ont vocation à intervenir sur leur itinéraire de rattachement, mais également à l’échelle de l’ensemble du
service. Leurs moyens peuvent être mutualisés.

Les missions des équipes “IDÉE” : 
Entretien du patrimoine arboré et des espaces verts

Entretien du chenal de navigation (dragages d’urgence, enlèvement 
d’embâcles, cassage de glace...)

Bathymétrie

Entretien de la signalisation

Restauration de berges en techniques végétales

Travaux de restauration du génie civil des ouvrages

L’objectif-cible en matière d’équipes “IDÉE” est le 
suivant :
Moselle : deux équipes

Ardennes (Meuse et canal des Ardennes) : trois équipes 

Meuse amont (Meuse en Meuse) : une équipe

Canal de la Marne au Rhin Ouest : deux équipes

Canal de la Marne au Rhin Est - Embranchement de Nancy : une équipe

Canal des Vosges : trois équipes

La mise en place sera progressive, en fonction des effectifs disponibles et de
l’avancement de la mise en oeuvre des automatisations.

Les moyens d’intervention :
La mise en oeuvre de ces équipes nécessite des moyens 
matériels terrestres et flottants.

Moyens terrestres

Un véhicule léger, pour le chef
d’équipe et le transport des agents,
fourgonnette 4 places tous chemins
ou mieux tout terrain.

Un fourgon, simple cabine, 
3 places, aménagé en vestiaire et
réfectoire pour l’équipe.

Un camion 4x4, équipé d’une grue,
de brèches d’ancrage et de treuils à
l’avant et à l’arrière.

Moyens fottants

Un ponton multifonctions plat, au-
tonome, avec grue de manutention,
d’une longueur de 17 à 20 mètres
pour une largeur de 4,50 mètres et
un faible tirant d’eau.

Divers matériels

Une remorque pour le transport du
petit matériel, une barque,, des 
tronçonneuses et perches d’élagage,
un broyeur de végétaux.


