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I. REQUETE  
 
Nous soussignés, Monsieur David PITOUN, Expert Maritime agréés des compagnies 
d’assurances, consultant pour Corse Expertises Maritimes, ayant été requis par l’OFFICE DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, propriétaire du navire à charge «A TONNARA», nous 
nous sommes rendus à Pianottoli-Caldarello, le 17 décembre 2019, pour examiner l‘état 
général du navire cité en référence. 
Nous avons procédé là, à l’examen général du bateau sans démontage particulier, de ses 
équipements, de sa conformité au régime applicable, avec évaluation de la valeur du bateau 
dont nous rendons compte du résultat par le présent rapport conformément à la norme AFNOR 
AC X50-827:2006-01  pour valoir et servir ce que de droit. 
 
 

II. PROPRIETAIRE (porté sur acte de francisation) 
 

Propriétaire Office de l’Environnement de la Corse 

Adresse Avenue Jean Nicoli 
20250 CORTE 

 
 

III. IDENTIFICATION DU NAVIRE (portée sur acte de francisation bleu) 
 

Nom du navire A TONNARA 

Francisé PORTO VECCHIO 

Sous le numéro BW 3330 036701 

Immatriculation Quartier Maritime AJACCIO 

Sous le numéro AJ 913 098 (Y) 

En date du 21/03/2005 

   
 

IV. CARACTERISTIQUES DU BATEAU (portées sur acte de francisation) 
 

Type NAVIRE A CHARGE 

N° Série Construction à l’unité 

Constructeur Chantier Naval de Provence 

Pays FRANCE 

Année de construction 2004 

Certificat de jauge établi à MARSEILLE 

Date 03/09/2004 

Navire en  ALUMINIUM 

Longueur  10,67 m 

Largeur 03,20 m 

Jauge 19,67 Tx 

Jauge brute 06,94 Tx 

Jauge nette 06,94 Tx 
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V. CARACTERISTIQUES Des MOTEURS (portées sur acte de francisation) 
 

Marque YAMAHA 

Année 2004 

Type Hors-bord 

Numéro 102508 & 104401 

Puissance 2 X 250 CV 

Carburant Essence  
 

  Nombre maximum de personnes à bord : 6 
  Autorisé à naviguer en 4ième catégorie (5 milles du port de départ) 

 

 
 

VI. CONSTATATIONS  
 

C’est donc à la date précitée que nous avons procédé à la visite détaillée de cette unité, dans 
les limites des parties accessibles et, pour ce qui est de la partie mécanique, en dehors de tout 
démontage. Les constatations et observations faites au cours de notre intervention 
correspondent à un examen visuel. Elles sont les suivantes. 
 

Expertise du bateau effectuée le :  17 décembre 2019 
 Situation du bateau   :  A flot 

Lieu de l’expertise    :  Base de Pianottoli-Caldarello 
Expertise en présence de   : Monsieur Jacques LOVICHI 
 
Les conditions étaient favorables à l’intégralité de cette expertise 
 

A)  Œuvres vives 
 

A TONNARA est amarré côté tribord et côoté ponton dans l’enceinte de la base de l’office de 
l’environnement dans la baie de Figari. 
Nous sommes en présence d’une barge plate à rampe d’accès échouable. 
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Aucun examen des œuvres vives, le bateau étant à flot. 

B) Œuvres mortes  

Sur l’ensemble de la structure, l’état de conservation des matériaux est en état. Ce navire à 
charge de type barge a été mis en service en 2004 et a servi à une exploitation professionnelle. 

 La coque est protégée par des boudins en caoutchouc
 Pas de marque importante visible sur le pourtour des œuvres mortes.

 Le pont est recouvert d’un antidérapant en état moyen.

 Présence de 2 guindeaux électrique avec commande électrique au sol. Pas d’essai
effectué.

C) Equipements 
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Les équipements sont ceux d’origine. 
 Ils comprennent notamment : 
- Cabine poste de pilotage

 L’ensemble manque d’entretien
 Les hublots sont en état.
 Le pont est équipé d’un mât de charge.

 Présence d’eau dans les fonds.
 3 compartiments étanches sont visibles, à l’arrière, central et à l’avant.
 L’échantillonnage semble de bonne facture.
 Nous ne notons pas de corrosion perforatrice.
 Alarme de montée d’eau à vérifier.
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D) Motorisation 

La visite s’est limitée à un examen visuel laissant apparaitre un bon état visuel. 
Les numéros correspondent à la francisation.  
Ces moteurs sont à l’arrêt depuis 2018. 
Nous ne sommes pas en mesure de certifier que les mesures d’hivernage aient été réalisées. 
Les moteurs étant relevés et les batteries à plat, nous ne sommes pas en mesure de vérifier 
leur fonctionnement. 
Les embases semblent apparemment en état, les hélices tournent. 
L’instrumentation est complète mais elle n’a pas pu être vérifiée. 
Aucun essai en dynamique n’a pu être réalisé. 
Aucune analyse d’huile n’a été effectuée. 

Nombre 2 

Marque YAMAHA 

Type Hors-bord 

Puissance 2 x 250 cv 

N° de série 102508 & 104401 

Année 2004 

Heures de marche 337 h non certifiées 

Combustible Essence 

Nombre de cylindres V 6 

Refroidissement Pompe à eau 

Alimentation Injection électronique 

Démarrage Électrique 

Hélice Inox – 3 pales 

Aspect général du moteur Marques de corrosions 

 Aucun essai, ni statique, en dynamique n’a été réalisé.
 Le responsable nous indique que les moteurs ont fonctionné 10 h en 2017, 2 h en 2018
et depuis ils ne tournent plus.
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E) Electricité  

Aucune vérification ne peut être réalisée, les batteries étant hors service. 

 Une vérification de l’ensemble doit être réalisée.
 Batteries à remplacer. (3 pour service – 2 pour démarrage – 1 de secours)
 Coupe-circuit
 Chargeur de marque DOLPHIN 12 V / 20 Amp.
 Mât équipé de feux de navigation
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F) Installations relatives à la sécurité 

Pas d’inventaire effectué au moment de la visite d’expertise. L’armement doit être complet et 
à bord. Lors de notre expertise aucun armement n’est à bord. 
 Il appartient au capitaine d’en vérifier la présence et la conformité avant chaque 
navigation conformément à la réglementation du pavillon du navire. 
 Présence d’une survie type côtier, 6 places en container n° BBY53F010 mise en
circulation en 2007. A réviser.
 Extincteur à réviser

G) Electronique, aide à la navigation  

 Compas de route
 VHF fixe de marque RAYMARINE
 Speedo de marque Yamaha
 Pas de vérification réalisée, aucune alimentation.
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VII. ESTIMATION DE LA VALEUR VENALE

La valeur vénale de cette unité est calculée en fonction de : 
- L’année de construction,
- L’état d’entretien et de conservation de cette unité,
- L’état de la partie mécanique,
- Son armement,
- Valeur moyenne des bateaux de même type sur le marché de l’occasion.

Référence Argus du bateau et Argus marine.com.

VIII. CONCLUSION

L’expertise du navire a été réalisée en présence du représentant de l’OEC, propriétaire qui 
nous a présenté tous les documents relatifs au navire. 
Nous sommes en présence d’une unité qui actuellement n’est pas en état de naviguer pour 
les raisons suivantes : 
- Mécanique à contrôler
- Batteries à remplacer
- Electronique vétuste et à compléter
- Travaux de remise en état à réaliser (carénage)

En l’état ce bateau n’est pas en mesure de prendre la mer. 

 Le permis de navigation est périmé.

Dans l’état actuel, cette unité n’est pas apte à accomplir le type de navigation auquel 
elle a été légalement destinée. 

L’inventaire a été réalisé de manière non exhaustive. Il ne saurait en aucun cas se substituer 
à un titre de navigation. Il est fait à la demande expresse de l’OFFICE DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, qui certifie sincères à sa connaissance les informations 
transmises servant à l’établissement du présent rapport.  
Dans le cas contraire, la responsabilité de notre cabinet ne pourrait être retenue et nous 
pourrions engager des poursuites judiciaires et pénales sous couvert de l’article 447-1 du 
nouveau code pénal.   

La présente attestation est l’entière propriété de l’ OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA 
CORSE. Il est expressément défendu à toutes personnes de diffuser, utiliser, employer par un 
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quelconque moyen les informations confidentielles contenues dans le présent rapport 
d’expertise sans autorisation de son propriétaire. L’expert ne pourra en aucune façon être tenu 
responsable de quelque préjudice que ce soit, relié à l’émission de la présente attestation ou 
à l’information implicite ou explicite contenue. Il ne pourra non plus être tenu responsable de 
tout dommage ou perte originant de l’utilisation de la présente attestation et de son contenu, y 
compris à la suite d’une omission ou d’une négligence. Ce constat ne préjuge en rien de l’état 
ultérieur de ce bateau. 
 
Ce rapport a été rédigé à la demande de l’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, 
par Monsieur David PITOUN, Expert Maritime. Il est destiné uniquement à déterminer la valeur 
actuelle du bateau. Il ne pourrait être considéré comme un rapport technique demandant de 
nombreuses investigations techniques, démontages, analyses. Sauf autorisation de ce 
dernier, toute copie ou manipulation de ce document est interdite. 
 
Clos et signé à Ajaccio suite à expertise en date du  17 décembre 2019.  
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