
Voici le bateau tel qu’on l’avait quitté à la fin de 2013, avec sa quille redressée, un bordé posé, et                    

un nouveau puits de dérive: 

 

Une fois la forme du bateau ‘assainie’, il était prêt à recevoir son second bordé, ainsi que les                  

réparations sur les quelques autres bordés fendus. A noter l’accord de teinte entre le galbord (tiré                

d’un plateau de sipo neuf), et la pièce rapportée sur le bordé voisin (pour lequel j’ai utilisé un                  

morceau du galbord d’origine, qui a environ 45 ans). 

 



Les bancs ont ensuite été retirés pour laisser place à la réparation des membrures. 

Ces dernières seront selon le cas soit réparées, soit refaites en lamellé-collé. Les nouvelles              

membrures (23x10 mm) sont composées de trois laminations de chêne de 3mm d’épaisseur, puis              

ramenées par rabotage à l’épaisseur finale. 

La membrure dans le moule, puis fraîchement sortie: 

 

 

 



Première mise en place, la forme a l’air correcte: 

 

Ayant décidé d’effectuer une enduction epoxy afin de protéger la coque au mieux, la prochaine               

étape n’est pas de riveter la membrure, mais de décaper les vernis à son emplacement futur, afin                 

de passer une couche d’époxy derrière chacune des futures membrures. 

 

  



En ce qui concerne les membrures à réparer, deux cas se présentent: 

● 1/ Membrure cassée transversalement. Elle ne remplit plus sa fonction, et la solution pour              

celle-ci sera de laminer une membrure partielle sur place. Cette réparation fera l’objet d’un              

prochain article. 

● 2/ Membrure fendue longitudinalement. Elle conserve toute sa solidité mécanique et ne            

nécessite que le recollage de la fissure. C’est cette technique qui est présentée ci-dessous. 

Illustration de ces deux situations: Le cas n°1 est visible juste au dessus de l’étiquette. Le cas n°2                  

est celui observé sur la membrure la plus à droite de l’image. 

 

 

  



Pour la réparation de la membrure fendue, de l’epoxy chargée a été appliquée dans la fissure; qui a                  

ensuite été maintenue fermée à l’aide d’un système ‘maison’, inspirés des serre-joints utilisés pour              

mettre en place les bordés des canots à clin, mais en bien moins élégants (exemple ici:                

http://www.instructables.com/id/Quick-And-Easy-Lapstrake-Clamps-For-Boat-Builders/). On sent   

l’inspiration de dernière minute... 

 

Et en situation: 

 

http://www.instructables.com/id/Quick-And-Easy-Lapstrake-Clamps-For-Boat-Builders/


Prochaine étape: le décapage de l’intégralité de la coque, et la réfection/remise en place de toutes 

les pièces qui ont été démontées voici maintenant quelque temps: 

Démontage / décapage du coffre/banc arrière (en cours de réfection): 

 

Pied de mat et puits de dérive, en attente de finition: 

 

 



Le tableau arrière, également en cours de finition (ainsi que le safran dont on voit la tête en 

arrière-plan sur le banc de nage): 

 

Prochaines étapes: remise en place du coffre arrière (qui apporte de la rigidité à l’ensemble), et 

alternativement décapage et remplacement des membrures. Dernière ligne droite avant 

d’attaquer l'extérieur... 


