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La Gazette #24 - Septembre 2018 
          Spéciale « Les 2 Brigands » 

 
 
 

La troisième renaissance de notre barge « Les 2 Brigands » 
 
 
 
 
 

l était une fois une barge de l’île d’Oléron, qui pendant quelques années rendit de 
bons et loyaux services ostréicoles. 

 
Un jour de 2012, lassée peut-être de l’océan, elle mit le cap sur l’Ile de France et devint 
« LA » barge de transport fluvial du canal de l’Ourcq depuis Claye-Souilly et le repère 
emblématique de Marché sur l’Eau : première renaissance. 

 
Mais « Les 2 Brigands » manqua de sortir des radars en 2014, ne naviguant plus 
et se morfondant à Claye-Souilly : pont de Crimée fermé plusieurs mois, difficultés 
financières. Cet arrêt temporaire coïncidait avec un moment de doute et 
d’incertitude pour notre association : difficulté à renouveler le CA, plusieurs 
changements de direction, risques sur la convention d’occupation du local de Claye-
Souilly et des berges du canal. Qu’adviendrait-il de notre bateau ? 

 
C’était sans compter sur la ténacité de Christelle et de Reynald (notre pilote, disparu 
fin 2016) et le soutien de ses nombreux adhérents. 

 
Marché sur l’Eau a remis « Les 2 Brigands » à flots en 2015 et, en grande partie grâce 
au bateau, a été lauréat 2016 du Paris durable : deuxième renaissance. 

 
Il fallait maintenant mériter cette reconnaissance d’une démarche originale et enfin 
pérenniser la navigation fréquente « des 2 Brigands », réussir à financer la motorisation 
propre et, en même temps, trouver des idées évitant le retour à vide de la barge. 
Le financement a été trouvé (subvention de la Mairie de Paris et fonds propres), ce qui 
a permis de lancer l’appel d’offre de réalisation en novembre 2017 et de passer la 
commande le 28 février 2018. 

 
Quant aux idées, elles ne manquent pas et sont en devenir : 

 
• Transport de biodéchets, handicapé pour l’instant par l’absence de vrais 

débouchés pour assurer un développement satisfaisant ; 
• Collecte des bioseaux des adhérents pantinois (un vrai succès) et compostage des 

biodéchets à La Rosée et chez un agriculteur partenaire ; 
• Animations fluviales pour les adhérents, embryonnaires en 2017, mais dont le retour 

« des 2 Brigands » favorisera l’essor. Certains d’entre vous y participent déjà… Les 
réponses au questionnaire lancé en mai nous ont aidés à récolter votre avis sur les 
trajets et ateliers.  
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Réalisation de la transformation 

 
A l’issue de l’appel d’offre c’est une solution innovante qui a été retenue par le CA de Marché sur l’Eau. 
En effet EclairSea, start-up bretonne, sise près de Saint-Brieuc, a proposé une solution de moteurs 
électriques, qui minimise la consommation d’énergie. Et donc diminue sensiblement la puissance des 
moteurs et la taille des batteries. 

 
De ce fait, la suppression du gros moteur hors-bord, du réservoir de carburant et d’autres éléments 
devenus inutiles compense pratiquement le poids des nouveaux équipements (batteries, chargeurs, 
moteurs électriques, panneaux photovoltaïques, supports). 

 
Par ailleurs le bateau subit quelques transformations mécaniques pour : 

 
• Améliorer la vision du pilote dans la cabine (rehausse de 50 cm et déplacement de 30 cm vers 

l’arrière) ; 
• Fixer les panneaux photovoltaïques (nouvelle structure fixe) ; 
• Assurer la sécurité des passagers éventuels (rambardes, échelle notamment) ; 
• Permettre l’installation de bancs repliables (pour asseoir jusqu’à 10 passagers (adhérents) en 

plus des 2 membres d’équipage). 
 

Le chantier est réalisé à La Tremblade, en Charente maritime, chez SAS Mulot, le constructeur de la 
barge ! L’ensemble des travaux représente un investissement de plus de 50 000 €, dont 32 000 € 
financés par le « Budget participatif des Parisiens ». 
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Quelques détails sur la motorisation électrique 

 
La propulsion sera assurée par deux moteurs pods élec- 
triques, orientables, réversibles et indépendants, conçus 
et fabriqués par ETech, start-up polonaise. 

 
Il n’y a donc plus de gouvernail ! Le dosage indépendant 
de la vitesse de rotation de chaque moteur permet de 
garder le bateau en ligne, sans corrections incessantes 
et énergivores de la trajectoire pour un moteur 
thermique hors-bord. Mieux encore : le bateau peut faire 
demi-tour dans un espace ré- duit, en tournant sur place 
grâce à l’inversion du sens de rotation d’un des deux 
moteurs. 

 
 

La production électrique des panneaux solaires permet de recharger les 
batte- ries. 

 
Elle n’est pas négligeable et apportera plus de 60% de la consommation 
énergétique annuelle du bateau. Le complément est fourni à quai. 

 
Les commandes électriques des moteurs et leur alimentation sont 
entièrement indépendantes (panneaux photovoltaïques, chargeurs, circuits 
électriques). 

 
En cas de panne d’un moteur, il sera possible d’effectuer la totalité du 
trajet avec l’autre moteur et la batterie (de type lithium-ion) qui l’alimente. 

 
Retour début juin 

 
Le bateau a quitté le canal de l’Ourcq à La Rosée le 23 avril 2018. Cela tombait plutôt bien car il ne pouvait 
plus naviguer, en attente du renouvellement du certificat de navigation. 

 
Le retour « des 2 Brigands », attendu avec impatience, s’est enfin produit le 18 juin à Claye-Souilly, son 
port d’attache : longue vie à notre bateau pour sa troisième renaissance. 
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De retour à Claye-Souilly, notre barge est enfin prête à naviguer sur le canal de l’Ourcq. 

Enfin presque prête…encore quelques petits 
travaux à finaliser, comme la peinture à appliquer 
au sol et les pare-battages à installer ! 

 

Le lundi 18 juin 2018, « Les 2 Brigands » retrouvait 
le canal de l’Ourcq et son port d’attache. Jean 
Claude, Claude et Christelle étaient au rendez-
vous des lève-tôt pour cette grande aventure 
matinale. 

 

L’opération a pris une bonne heure et demie ! Il était nécessaire d’utiliser un écarteur pour le grutage afin de 
ne pas détériorer les panneaux solaires.  

  

Ensuite, nous effectuons une petite traversée afin 
d’aborder la nouvelle conduite à tenir : Jean 
Claude est serein et tranquille, comme 
d’habitude. Claude et Christelle sont survoltés et 
impatients en ce moment de découverte : l’essai 
est concluant ! On se laisse guider par le doux 
son des deux nouveaux moteurs électriques et le 
chant des divers oiseaux (que Claude sait 
reconnaitre). 

 

 
En Septembre, dès que nous aurons le nouveau certificat de navigation, nous reprendrons la navigation tous 
les samedis. 
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Les 2 Brigands, fiche signalétique avant transformation 

 

Immatriculation : P017720 

Longueur : 10,53 m 
Largeur : 2,9 m 

Tirant d’eau maximal : 0,46 m 

Tirant d’air actuel : 2,70 m 

Masse à vide : environ 2,4 t 
Masse transportable : environ 2 t 
Moteur thermique Yamaha F40FETL (40 CV) 

 
Caractéristiques principales des nouveaux équipements 

 

Motorisation : 2 pods de 2 kW, 24 V, axes mobiles et réversibles 

Hélices 28 cm en bronze 

Batteries 2 packs de 6,4 kWh soit 12,8 kWh 

Consommation A/R Claye-Paris 7,6 kWh 
Production moyenne/j des panneaux photovoltaïque : de 0,9 kWh à 6,7 kWh en moyenne selon la période 
de l’année. 

 
Calendrier des travaux 

23/04/2018: départ du bateau vers La Tremblade 
30/04 au 11/05 : modifications mécaniques 

17/05 au 30/05 : modifications électriques 

31/05 : mise à l’eau et essais de réception 

18/06/2018 : retour à Claye-Souilly 
Septembre : Reprise de la navigation tous les samedis 

Pour voir ou revoir le suivi étape par étape, n’hésitez pas à vous connecter sur notre site internet :  
www.marchesurleau.com 

http://www.marchesurleau.com/
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