Dépannage avec les moyens du bord (2016)
Réparer pour être autonome à bord
Dossier technique de Thoè
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» Au printemps, manœuvre inverse, le moteur regagne son balcon arrière. En 2015, par exemple, au nord de l'Islande, le
moteur a démarré au quart de tour après un long hiver glacial de 9 mois (l'eau du port avait gelé), plus facilement que le
moteur diesel du bateau, qui a peiné pour se remettre à la tâche.

Fixations du moteur de l'annexe
Après quelques années, l'acier des vis finit par éroder le filetage du bâti en fonte
d'aluminium. Surtout si l'on néglige l'entretien et le graissage ! Solution : greffer un
écrou en acier A4 qui élimine le problème de corrosion entre l'acier et l'aluminium.
C'est un bricolage durable ! Les vis sont de dimension M10. Une rondelle de
10 mm (4) maintient l'écrou M10 contre le bâti.
» Percer deux trous de 4 mm (5) dans les rondelles (4)
» Percer les trous correspondants dans le bâti avec un foret de 3 mm.
» Fileter ces trous avec un taraud M4.
» Limer deux faces opposées de l'écrou avec une lime ronde pour que les vis (5)
puissent passer, car le bâti n'est pas assez large pour utiliser une rondelle plus
large, par ailleurs difficile à trouver.
» Démonter la poignée (1) en chassant la goupille.
Réparation du support
» Visser, par l'arrière, la vis dans le bâti. Interposer une rondelle de nylon (2) pour éviter la corrosion entre le bâti et la
rondelle. Faire passer la vis dans l'écrou (3) et la rondelle (4) et reposer la poignée avec une vis de bonne dimension (1).
» Fixer la rondelle (4) au bâti au moyen de deux vis M4 à têtes hexagonales (5) faciles à démonter si nécessaire. Ne pas
oublier d'utiliser de la pâte anticorrosion (Tef-Gel ou équivalent)
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Réparations du guindeau
Vis de barbotin cassées !
Le premier guindeau de Thoè était un Lewmar type Ocean. Son barbotin crénelé chargé d’avaler la chaîne est constitué de
deux parties symétriques (1) assemblées par trois vis à tête cruciforme (2). Elles sont vissées dans la moitié inférieure.
Ces vis, probablement partiellement corrodées, ont cassé net toutes les trois. Les
deux moitiés du barbotin se sont trouvées décalées d’un demi-maillon, rendant le
guindeau incapable de remonter la chaîne, par 25 nœuds de vent. Je venais de
terminer la réparation du pilote (voir plus loin) et étais pressé de déplacer le bateau
à un endroit plus calme du mouillage. Loi des séries oblige, un malheur n'arrive
jamais seul !
La réparation s’est avérée très simple à réaliser au mouillage, car j’avais l’outillage et
des vis de rechange à bord. Il a fallu :
» Trouver trois vis adéquates de diamètre un millimètre plus grand que les
originales, pour éviter que la panne se reproduise. Si les vis ont cassé, c’est que
l’assemblage était sous-dimensionné.
» Percer trois nouveaux trous dans la moitié supérieure.
» Percer et tarauder les trois filetages correspondants dans la moitié inférieure.

Retourner le barbotin !
Les dents du barbotin d'un guindeau s'usent plus du côté de la remontée que du côté de la descente de la chaîne. Après
quelques années de mouillage, il ne saisit plus correctement les maillons. Solution : retourner le barbotin cul par-dessus tête
pour user l'autre face des dents !
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Gréement & accastillage
Enrouleur Profurl : modifications de l'assemblage
En 2012, Thoè avait 11 ans. J'avais souhaité remplacer les câbles avant de partir dans le nord, vers l'Islande, où il aurait été
difficile de trouver les ressources pour refaire le gréement. L'enrouleur Profurl s'est révélé impossible à déposer, même avec
l'outillage d'un chantier naval. Les vis Allen en titane (1) étaient bloquées dans la tourelle en fonte d'aluminium (2).
L'assemblage original était conçu comme ceci :
» L'axe (4) qui traversait la cadène et les deux pattes (3) ne pouvait être déposé qu'en déposant les deux pattes.
L'épaulement central (4) empêchait l'axe de passer à travers les trous. Il fallait de toute façon faire glisser la tourelle vers
le haut, sur le câble d'étai, car l'axe se trouvait enfermé dans la tourelle.
» Les têtes des vis (1) étaient anormalement larges. De plus, elles venaient s'encastrer dans une gorge (2). La durée de vie
d'un gréement étant largement supérieure à 10 ans, la corrosion, même limitée, a tôt fait de rendre leur déblocage
impossible. Il n'y eut pas d'autre solution que de les détruire à l'aide d'une perceuse et de forets de première qualité. Ces
vis, dont le filetage était hors standard, étaient vissées dans les pattes (3). Un écrou spécial (1) était serti à l'arrière des
pattes. Lorsque l'on eut détruit les vis, on avait aussi détruit cet écrou. Les pattes n'étaient pas réutilisables, même en
modifiant le système d'assemblage, car le trou laissé par les écrous sertis avait un trop grand diamètre.
» Pour respecter et restaurer le montage original, il aurait donc fallu racheter des pattes et des vis. Et se retrouver dans la
même situation au prochain démontage de l'étai.

Que se serait-il passé, s'il avait fallu réparer ou remplacer l'étai en route, au mouillage ou au milieu de nulle part ? Quel est le
coût de ces pattes très spéciales et de ces vis en titane ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'avais
plusieurs excellentes raisons de modifier le montage. Il fallait qu'il devienne simple et réparable dans les endroits les plus
reculés. Le haubanage est assemblé au moyen de chapes, d'axes et de goupilles. Pourquoi l'étai et l'enrouleur devraient-ils
déroger à cette conception simplissime ? J'ai donc fait fabriquer deux pattes en INOX 316 avec à chaque extrémité un trou
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