
Bers en bois construction amateur  

 

Suite une conversation sur notre forum SR Boat, quelques amis mon demandez les plans de 

mes bers en bois , j’était bien en mal de vous en fournir, car c’est deux supports aillant été 

fabriquez  un jour de besoins, et fait sur le tas rapidement et au feeling,   je n’avait pas pris  

le temps de faire une étude  et encore moins de plan !  

Je comble donc cette lacune, en essayant d’être le plus explicite possible :  

 

Ce dessin représente le support avant celui de l’étrave, j’ai mis des cotes, mais elles ne sont 

pas fixe, je vous conseille d’ajuster au moins les hauteurs au minimum à l’alignement  

horizontale de vos remorque, de façon à ce que quand vous descendrez le bateau celui ci ne 

sois pas trop bas 

 



 

Le bers arrière est lui aussi  conçu pour mon bateau, il vous faudra donc prendre l’angle de 

votre coque pour qu’ il épouse au mieux la forme de votre bateau, attention à la largeur, 

mon bateau fait 2.55 de large j’ai donc de la marge pour ne pas toucher au boudins 

Donc tous cela pour dire que des plans ne sont dans ce cas le plus pratique pour vous car il 

vous faudra adapter les hauteur  et les largeurs a vos dimension de bateau et de remorque ! 

Ils ont étés fabriquer dans du bois de récup, de section 80 X 50 mm, l’assemblage est fait en 

partie de boulons rondelles et écrous, et pour les autres directement des tirefonds !!  Je 

vous mets une série de photo qui je pense parlerons mieux qu’un plan :  



 

Les deux partie sont montées avec un boulon et peuvent s’ouvrir pour épouser l’angle de la 

carène suivant l’endroit ou il est positionné  

 



 

Avec me fameux tampons  issus du génie climatique ( silentbloc de climatisation industrielle )  

 



 

Assemblage du bers arrière partie centrale 

 

 



 

Les cotes droit et gauche  assemblés par boulons, et tirefond !  



Tire fond encatrés pour ne pas blessé la coque 



 

Voila vous avez tout pour en faire de même, et si possible mieux, ce ne sera pas trop difficile 

Bon courage !!    


