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I'heure de les réuDir. C€tte étâpe
demand€ lme préparation Ini-
nutieuse des deux parti€s à as-
sembler. Iæ pont doit venir se
poser padait€ment, non s€ule-

ment lur le poutour de Ia
, coque mais aussi sul les

['assem

,,près âvoir suivi
séparément la

.la coque et celle

soutienahont. k lôle €ssentiel
de la serre-bauquière est ici évi-
dent : elle conùibue certes à la
rigidité de lÂ coque inâis offre
surtout une surface de collage
optiinale pour l'assemblage de
la coque et du pont. Elle permet
égalenent une finition Fopre
et esthétique à I'intérieur avec
l'âcajou appar€nt, qùi dispense
de refaire unjoint congé. En sus
du collage,une stratili€ation €x-
térieure viendn pafâne h fiai-
son. Mais âYatrt de referm€r le
couvercle (le pont) sur la bofte
(la coque), il reste encore une
soinme d'âjustements à réâliser
Depuis son transport deMaratrs
(du chantier ALP or) il a été
construit),le pont est resté re-
toumé pouÎ facitter le ûavâil.
On profite de son accessibfité
pour réaliser un mâxinum
d'opémtions qui s€ révéleraient
Iastidieuses ensuite, comme la
pos€ de vaigages en contlepla-
qué. Daîs.un p'remier temps, il
Iautsuppnmer.parpoîçage,rcs
ûants stratifiés qui ont pemis
le démoulage EDsuite vient Iâ
découpe d€s hùblots du roùJpa-
noramique ainsi que de I'en-
semble d€s ouvertures : pân-
neaux de pont, desceDte,
vide-poches de cockpit. Pour
celaon utilbe des disques en diâ-
mant qui trânchent le strâtifié
de manière nette et Fécise A
ce stâde, nul besoiD de mesur€s
ou de référ€nc€sj les reÈres de

découpe sonldéjÀ trâér dans 1€
mouie, il n'y Â plus qu'à sui!rc
proprement la marqu€, Conùe
les dossien des bancs du cock-
pit, on ajoute une pièce strati-
fiée, fâbdquée au chantier
mêmgqui va composer le volu-
ne desvide-poch€s Ceu!-ci sont
collés et strâtifiés sous le pont et
maintenus par des serre-joints
repris dans les hublots le temps
du séchâge.

Perrw d6ià
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Pour réaliser les vaigrag€s, des
pânneâùx de contreplaqué de 5
sont découpés selon des gaba-
dtr Ils serontplacés sull€spour-
touls des hublots du cârré, sur
ùne partie de €€ demier mais
âussi suJ la pointe avant, En re-
vânche ils ne rccouvrent Dâs
l'ensemble d€s plafonds,de ina'
nière à pouvoir préserver des
surfaces en stTatifié pour l'â!-
semblage coque-pont. D'auFes
pièces de contreplaqué seront
ajourées,une foh le pontâge réa-
lisé, de manièæ à pouvoir pâs-
ser toos les fils électriques des-
sous et à obtenir une finition
d'âpparcnce impeccablel-asur-
fac€ ducontreplâqué utiTsé poùr
le vaigiage est recouverte d'une
re,sbe époxy pour Févenir I'ap-
paritioù de moisissures et assu-
rer une bonne conservation du

bois, Le vaigrage est collé di-
r€.tementsor,s leI'ont avecun€
résine chargée en silice, micro-
billes devere etpouahe de bois;
Conhâirementaùr joints congés
apparents qui nécessitaieDt de
lbsercettemêmepâtepowfaire
ùn aûondi proÈe, ici l'époxy
chargé s€râ entièrement ca-
moufl é.Et,pourpouvonur jour
chang€r sans I'arracher tout le
vaigrâge, on n'âpplique le liant
que de mâni&e ponctuelle en
disposant à intervalles régulierË
ges paquets de colle pour âssu-
rer le contact entre le pont et ce
faux plafond. Lâ misé en plâce
de poids aprèr Iâ po6e mahti€nt
le vaigage pendant lâ prise de
lacoll€ et assure sâ mise €n plâce
réguliùe contre les sùfaces en
forme du pont. L ensemble est
ensuile recouvert d'un apprêt
époxy qri as$re l'étanchéité et
Dermet aussi de vérifier la oua-
iité de surfaçage, quine t're-
pændrc les petits défauts à
coupÊ de ponceuse Cet âpprêt

coqae',pont
Le pont en slrafifte de poMster et la coque

en contepwué ont été construiB séparément
Il est mainteflant temps de rcfenner la boîte, unp étape

decMæ qui demande une lnngue 1néparation.
Tdtê €t photos : Marinc Cf,oobart de lauwe.

du pont, voici

barots et cloisons qui le

Ies mots
pour Ic dîre...
4tltt€, ; mtédd qùi rLrt dlrÉ
tctmt û w srtÂcc Drutc (bob,
ôÉtzD pou L protéA.r (<k L r-
Gton, d€ ûolshslB...) aEt
re p8ge de h tEtntG.
Bar,tYrt..ræÉ tffiÈÉÈ
splD.t at L pont dù bdtar. È
t.d. de bemts dÉslgû. ù dép..r
rc. éléænts qn sppoft.nt lê
oùf, ct pr dq'rl@ le poft (on
pot p..i.r d. barû). xqpr$l@
.h.uteu ru bdNÈ' iâgæ ùid
h di$ùe qDl séDæ lé pL!.b.6
& b obln (qùt iêt,l,mi ù
d6 rftts) dù d.eu du rcùf,
Saîae-bar.qulùe: ftôtur
rtùctùcl loûglndlful (!s) $n
Éùê lê h.û der .@tr'le! ct cçolt
I'.rsobLg. @qu./(ût
Uargîdge : naæûeo. ttrtk\tt
d'u b.tau, !n bob, d tls @
d l'rc,15 'w'reor lc bodé
ou L d.ssB dù lût €t du bû.
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IA"IMBLA(I . F ''liu
I'i' * Xcn prorcLa sur  lcs pâ ' t ics vai

grées nais âussisur  lcmplacc
ment  de lâ  bâj l le  à rnoui l lase
rjn! quc $ lùs ̂ Dc\ qùi ic'
meront les colfrcs à l rrriùre.
Dans ces deux derniers endroits
.n c l ïe t , i l  n  yaùrâfrsbesom de
poserde vaigragc.Voilà poùr 1c
pont. il taut nraintenant. avânl
de I  rmùner sûr  la  coqùe.  pré

, ,

_êf

Les barrcts ÉoliJês en ldme ê d'o.rio!
viennedt prcndrc oppui sur les serre-bouquieres

dans vnè en o.he toilêê du .iseav à bois,

I

Dans Ia coque ilfaul nrettrc cn
flece tout le slstème de ba o
lagc qui\arcprcndrc lcsclntrG
du tont ei ld soutenir.Lcs bâr-
rots sff tâbfiqués €rr limellé
col la  d âc. t tou rcrn i .  Le lâmel lé
pemreld oblcnir un aûondi coF
resfondant  f réc isénent  âu
f'oùgc du f ont et de proliter de
i ibrcs dc bois b icù or icntées
tour ure res'srânce opi'n1um.
Dcuxbanots!ontposésdansla
cabinc aYanL.AjusLas à h 1âr
geuf. i1s !iennent se colle.dans
ùne encoche taillée dans la serre-
bruquière. Lln troisiùmc barot
vieni se posilionner au nilcau
dùtiedde rnât.llrecelra l épon-
l i l lc .Pourqûclcs.ncochcslùn
be n1 parlailcmcnL. lcs brrrots
sont 'ecoufésàla juste lo f  gueur
dâns 1â coquc mûmc ct lcs cn
coches tailléesrLr ciseau à bois.

L'épontille
avec le barrot

Alanl clc lixc.lc barfo( ccntral
on met en place l épontille qui
csL cncâsLrac dâns le rentirrt de
fo,rddecoque oir elle esl collac.
1.e banot  r ient  ensui le  s 'em-
boitc' surl épontilleetcerteliai,
son est égâlel:].nl colléc porlr
tirmer un ensemble rigide.
Avanl  d xmcncr  lc  tont ,  i l tàu i
s  assurer  quc lâ  surracc d cn
collage sur la coque esl parlai
lcmcùLplârc. (  .s t le  rô led une
baguel le  dc conLrcplaqua dc
12mnd épaisseLrrquiricnlcoil
ier h linison bordétetre-bau-
quièresur lout lcpoùr t ( t ru dc lâ
coque.Unecolle époxychâ.géc
vicnl  comble '  les v ides é!en
luels  Lesbârotsrcçoivcntéga
lenef t cetre baguelle en contrc
plaq ua. âinsi qùe l équi1Èt situé
à l  a !antsu. ler luc lyâ!cni râussi
s  âppuyef  le  ponl .  Cc contrc
fiaqué qùi fecouvre serre-bau-
quiùr .  cL borda o l f re âù font
uresudacedecol l igecle50mm
dc largc. Lf tasseau de 20 mnr
de largc par  l2  dc hauteur  est
eniin agralé sur h baùquiirù.âp
puvé jûs ie e.  dessous dc la
band.deconlr.plxqué:c cstsur
lù ique ser  a t ixé le  rcstc du yâi
grrgc.quisera mis elr placd unc
fois lous lcs cnblcs ale.triques
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On ,rcfire dè la situôtiù du oonr
poù meftrc èn pto<è lès vdidtuses
à I'inÉneur du rcuf. Les Donnècux
de .onrreploqué dé.oupés selôn
dès goborits ronr.ollês à I'aide
dè .oIIè disposée ên tos poù rendre
Dorsible un êventuel reûôlo<èment.
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Préparation
duglan de colle
ée Ic.oquè, unê bagqet ê
ên CP vîqt ÉoMÎr h lidin
bordé/tùe-baucuière.
Hle assæ la olahirsde
de la suiace'de colloæ.
Une bag@rre idêr''iqia
est frxêe tù lû banors.

Aiustage .
tê pont e4 ctesend!
sur Ië .oquê êt I'on
lfre les repèret sur

hÉd,'ire,.ûna ici
o! niw! ae h iupe

p@ieB diutremenr

tuuteu.e, pui. I'on
pa..e à Ic pû.eusè
pot intê.vênî lqt

tq ld coque quê\
.ur Ie pont (à dreite).



pâssés sur les plafonds.
Il est enJin temps d'assembler
noa deux partiesAprès avoirété
retoumé,le pont est soulevé pâr
I'ouverture des panneaux d'aé,
ration : on y place d€s câles sur
lesqùelles sont prises l€s sângles
qui vont être levées par des
chèvres, On vient placlr l€ pont
au-dessus de la coque et com-
mence alors un fastidieux tra-

te centimètres. Crâce à des
règles on redessine les noùvelles
limiaes concordant€s de la coque
et du pont pour que c€ demier
vienne se caler précisément dans
Ia forme de la coque.læ pont est
rehaussé grâce aux chèvres et
on commence dâns un premier
temps à découper le troÈplein
de rnâtière à la scie saut€use. Le
Pont est feposé de nouveau, et
les deuxélérnents senblent déjà
concorder davanaâge. D'âutres
narquages sonr réalisés et I oPé-

De plug
en ptus précrs

Remonterle pont,découper,re-
descendr€ le pont, marquer. re,
ûonter le pont à nouv€âù..-
Progressivement la scie sauteu-
se va laisser la plâce à la pon-
ceuse. L€ trâvail deviena de plus
en plus préciÊPourâjuster il faut
également réduire la largeur de
c€rtaiûs vaigrages posés sous le
pont à l'âide d'une meuleuse. I.â
succession des opérations pren,
dra une bonne matinée à d€ux
penonnes :il faut intervenir une
petite dizaine de foisjjusqu'à ar-
iver à I'emboftement désiré.
Vient enfin l'hewe du colage :
onFépâre le jointcongé cormne
pour toutes les âutres panies as-
senblées\de laftsine époxy avec
dulcissur et silice pour solidi,
fier la résine. Cette demière est

ensuite appliquée abondam-
ment sur tout le pou(our de la
coque et lajupe ainsi que sur les
baûots à I'intérieur-
Dès que le pont est à sê plâce,
onlemain ient à l'âide de sefte-
joints en utilisânt les ouvertures
des hublots ou même les ûous
d'évacuaaion des.ésenoirs
d'eau et de fuel,évents qui sem-
blent placés là tout exprès. Le
Pourtou du pont a été percé au
préalable tous les 30 cm de ma-
nière à pouvoir y disposer les vis
qui vont servir à son serrage.
Four ne pas marquerle stratifié,
des rondelles sont iltercalées
- l€s vis ne sont de toute façon
eû place que le t€mps du séchê,
ge. A ce moment, le joint < dé-
gueule ' et les excédents sont râ-
clés pour limiter pâr la suite les
heures de ponçage, car râppe-
lonsle, l'époxy est un matériau
extrêmement dur. Une fois le
€ollâge sec (il faut conpter à
cette saison à peine 24 heules),
les vis sont enlevées Il reste à
découper et ponce.le rebord du
pontet de Iacoque powque I'as-
semblage soit pârfaitenent ré-
gulier. Autant dire qu'âvec le
pourtour du pont en stlatifié de
ve[e épais de 10 nm,le travail
n'est pas mince. Il y â plus de
25 nètres à aligner, ce qui re-
présente une bonûe matinée de
Ponçâge à deux. Lonque tout
€st clâir on repasse une couche
de mastic à l'aide d'une spatule
Pow combler les rares vides. A

vail d'âjustâge : I'assemblage ne
suPPo era pas l'à-peu'près.
Ainsi, le pont est des.endu une
première fois et posé sur lâ
coque. A ce moment précis de
I'opération,le pont ne peut se
poser qu'en quelques endroits
sur la coqùe I ici une cloison est
trop haute,là un vaigag€ gêne ;
quant au tableau aûièrqles bor-
dés en dépâssenade plus de tren-

Lo. vi. ûi# 6 p,..
tout Iê5 30 n

ærefrt à wintÊnit

honqànê'pêné.na
Iê..l/EsG. lêt it!ut

tefinl €{@XlÉ
,.bou.hês.

STRUCTURE

Le collage du pont
V.niritation û J'',tt matûicux &lûents- CP !,cd.tr la c.a.t .a ttrslifrt de oclvesfÉr

pour lit pcnt - i;bn av nîveav dë hi lioircn' 
la mise en old<p d'u,ro tênê-bo,uauiàrè

en bois qui àrnalkt . la cwiace de'contær
e, td ri4iûtô. E'..û .f,at/',létÉ' à lextéàeur
por la-potc *ur lrrnlô de frbrc de vqte.

"pphCtt?
b êofrasc

(Ér.u bir'ûail
dè 600 gl.

a.ai@ é. 60 x tt m,
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t, b port'€ onîèæ & lo coq|./F, lê. èænrt d.t ré'tê'Yoi]..
d'-tr er d. gotoil penerrùi d'.niliter dê. ffi-iointt
F,i m.intenï lè ponr $ ciÉ.a

b.ut{! . du Pon û dâ6€'d êt éiwpa., puk l'ûsh
.ogu€.ponr et pon a ownt ld pot d'h ,is! d. vêæ.

l'intérieur unjointcongé est pra,
tiqué âu niveâu de toutes les cloi-
som pour les âssenbler avec le
pont. ouant au tableau arrière,
on ajoute à I'intérieur une stra-
tificâtion pour cornpenser le
minqùe de surfaces encollées
(Pis de sene-bâuquière).

Une bande de
.tmtification

Sur lâ liâison extérieure, on
Iorme un anondi,âvec un râyon
prononé pour que la stratificâ-
tion que I'on ajoutera ensuite
s'âppliqueparf aitemert. On uti-
lis€ ici un tissu de verre bibiâis
de 600 grânrnes (pour ac€user
les efforts en torsion) lâige de
150 rnm (75 sur le pont,75 sur lâ

coque). En prévision de cette
opération.toute l, partie supe-
neùredelacoque n avâirpâs érë
appletée (âu rnornent de passer
la couche d'époxy d'âpprêt on
I'avait recouve e d'un cache
adhésif), ce qui évite d'avoir à la
poncer âvant le collâge. Une fois
le tout séché, il reste à. .. poncer,
en€ore une fois ! Il s'agit d'ob-
tenir une surface lisse et proûe
pour accueillir ultérieurimènt
(bien plus tard) la peinture de
coque côté bordé et I'antidéra-
pant de pont qu i s'étend jus-,/
qu au l ivet.  l l

b ponr ê cutti éûê pon é w Unê lcqeq & Z5 mm NI
ra.!oi. L band. dê thq'ItÊ.otiq qoi w b ioiàt


