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AVIS D'ATTRIBUTION MAPA 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

BATORAMA SAS 
15, rue de Nantes - 67100 Strasbourg 
Tél : +33 388841313 - Fax : +33 388843313 
Email : pam@strasbourg.port.fr 
URL : http://www.batorama.com 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://pas.marcoweb.fr 

Objet du marché : 

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE D'UN NOUVEAU BATEAU A PASSAGERS ELECTRIQUE ET 

VERIFICATIONS DE CONFORMITES. 
Dans le cadre du développement de son activité, BATORAMA envisage de faire construire des bateaux à 
passagers d'une capacité d'environ 135 places à propulsion électrique (batteries lithium-fer-phosphate).  
La conception de ce nouveau bateau est en cours (niveau APS) et un premier bateau de présérie devrait être 
construit en 2020. Il est envisagé après une exploitation de 1 an environ de construire 6 autres unités du même 
type. Par ailleurs BATORAMA est amené à mettre en conformité les salles des machines des bateaux 
actuellement en exploitation en mettant en place des dispositifs d'extinction automatique. 10 unités sont 
concernées. 
La mission confiée porte sur le contrôle technique du nouveau bateau électrique tant au niveau conception que 
réalisation en vue d'obtenir un certificat de visite des bateaux du Rhin.  
En ce qui concerne les dispositifs d'extinction automatique, la mission porte sur la vérification de la conformité 
de l'installation aux prescriptions réglementaires. 

Mots descripteurs : Contrôle technique. 

Type de procédure : Procédure adaptée OUVERTE 

Attribution du marché : 
N° du marché : M19-15 

Attribué pour un montant de : 99.089,00 €uros HT 

Titulaire : 

Bureau Véritas Marine et Offshore 
8, cours du Triangle - 92800 Puteaux 

Tél : +33 (0)1 55 24 77 00 

Autres informations : 

Date d'attribution du marché : 15/04/2019 

Nombre total d'offres reçues : 3 

La consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d’un intérêt 
lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la publication du présent avis.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
15/05/2019.  
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