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Le rêve devient réalité
Suite de l'article paru dans PP24 et PP25
Rappelez-vous de Dominique de l’APNR (17) qui construit son bateau (en rappel : n°24 et 25 de votre revue préférée). Nous le retrouvons
aujourd’hui pour faire le point (pour plus de détails consultez son blog http:// voilier-pareo.skyrock.com).

6 décembre 2009 - Cocoon-âge

nouveau trou , au mieux, uniquement pour le
passage de l'acier, au pire en y ajoutant celui du
plomb d'un bulbe sans compter que ...avec quelle
longueur de foret faire çà ? .... Il faut pouvoir
percer au plus large du bulbe : 18 cm (1er 1/2
bulbe) + 2 cm (acier) + 18 cm (2ème 1/2 bulbe)
= 38 cm avec un foret capable de percer et le
plomb et l'acier. C'est sûrement possible quand
on a "the" matos et qu'on est pro ! Ce qui est loin
d'être mon cas...
Vous comprenez donc maintenant pourquoi je
repousse toujours l'échéance ?
Pendant ce temps, Jean-Marc, un collègue de
travail, s'est attelé à la préparation de la partie
alimentation eau douce. Achat de la tuyauterie,
vannes, passe-coques, joints, embouts et autres
clapets ... Et surtout perçage des cloisons et de la
coque pour que les tuyaux colorés s'organisent en
réseau . Enfin semaine prochaine, c'est le câblage
électrique qui devrait lui aussi se frayer un chemin
à travers les cloisons ...

6 mars 2010 - quille assemblée

On va maintenant se mettre au chaud pour l'hiver
à l'intérieur du cocon. Isolation non parfaite, mais
toutes les ouvertures peuvent être obstruées
et un chauffage d'appoint au bain d'huile fera
l'affaire pour travailler en tout confort.
Pas un luxe pour ces derniers week-ends ingrats
et laborieux passés à rattraper au mastic les
accidents de surface, arrondir les angles, poncer,
re-mastic car toujours des oublis ou reprises
en épaisseur puis re-ponçage de ces multiples
coins, angles et autres aspérités, mais aussi des
grands aplats.
Prochaine étape : peinture d'apprêt.
Mais avant : positionnement des "réserves "
sur toutes les parties qui recevront les tasseaux
qui eux-mêmes soutiendront plus tard les
équipements d'habitabilité. Une fois la peinture
appliquée - en deux couches pour les fonds - il
sera temps de passer câbles et tuyaux.
J'aurai ensuite tout le temps d'enlever mes
réserves ce qui m'aura permis de garder la texture
du bois brut pour un bien meilleur collage de mes
tasseaux.

17 janvier 2010 - trop froid pour l'époxy
Programme contrarié par la météo, difficile
d'avancer sur le chantier. J'en ai profité pour
compléter ma collection de tasseaux - plus
d'une centaine en tout - positionnés, découpés,
répertoriés et ramenés à la maison pour les
enduire de résine époxy : bien au chaud, la
chimie les a immunisés définitivement contre
la condensation . Même process pour les petits
panneaux qui, assemblés plus tard, formeront les
équipés de la cabine avant.

Comme le thermomètre n'en finit pas de jouer
au yoyo à cheval sur le zéro, et que je ne compte
pas faire tous mes aménagements en kit à la
maison, j'ai donc décidé de me lancer enfin dans
l'assemblage des trois parties de ma quille. La
tâche étant on ne peut plus ingrate, je repousse
sans cesse et trouve toujours une bonne excuse
pour faire autre chose.
Pour que l'opération réussisse il faut que tous les
trous soient alignés au millimètre près. Les deux
bulbes en plomb symétriques avaient étés percés
(en fait des réserves avec un tuyau de cuivre
avaient été placées dans le moule au moment
du coulage du plomb), mais je n’ai jamais pu
vérifier que ces fameuses réserves n'avaient pas
bougé, voire un poil déformées entre les deux
coulages... D'autre part, le chaudronnier à qui on
avait commandé la réalisation du voile de quille
en acier n'a pas du tout respecté les plans de
Gilles. J’ai du refaire moi-même les trous aux bons
endroits ...avec ma perceuse de bricolo, aidé par
une petite colonne de pacotille tout juste bonne à
percer droit un tasseau ... Et pour faire des trous
de 15mmm de diamètre dans un acier de 20mm
d'épaisseur , j'ai aussi fusillé plus d'un foret, en
prenant soin pourtant d'y aller par des diamètres
progressifs ...
Finalement, d'après mes mesures, mes quatre
axes, composés de trois trous chacun (8 à 20cm
de profondeur pour chacun des 1/2 bulbes et 2cm
pour l'épaisseur de la partie en acier qui vient se
loger au milieu), seraient pratiquement alignés ?
Mes tiges filetées vont-elles bien passer à travers
toute cette épaisseur ?
Y a qu'à essayer me direz vous ...
Oui, sauf que je ne vous ai pas dit, qu'en plus
des tiges filetées, il faut aussi tout enduire d'une
épaisse couche de colle époxy, sur toutes les
faces en contact ainsi que dans les trous des
axes... , et que, s’il y a un axe qui ne passe pas,
....un, seulement un, ....il faudra que je perce un
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Sauf que ce n'est pas fini, il y a encore à "habiller"
la quille, faut lui faire un carénage... , mais c'est
une autre histoire, pour d'autres week-ends et
moins de prise de tête à mon avis ...

10 avril 2010 - premiers branchements
Tout d'abord merci Jean-Marc d'avoir bien voulu
rejoindre le bord ... car, plutôt que d'apprendre
à jouer les apprentis sorciers, mieux vaut,
dans certains domaines, savoir s'entourer de
compétences.
Deux circuits d'eau - pression à quai et réservoirs
+ pompes à pied en mer - doivent tour à tour
passer dans les bons tuyaux et trouver les bons
robinets.
L'eau chaude ne sera disponible qu'à quai. L'un
des circuits permet également de "pomper la
mer ".

- PÊCHE ET PLAISANCE -

17 avril 2010 - l'eau suit son cours

Si je ne veux pas attendre le printemps pour
peindre ma coque, il est grand temps de préparer
le travail. En fait j'y aurai passé tout l'été car,
avant même de procéder au premier masquage
(celui du pont), il faut d'abord déterminer au
millimètre près quelles seront les zones laquées et

8 août 2010 - quille profilée

Au grès des urgences et des espaces vacants, il
est bon d'avoir toujours de côté un petit chantier
sur lequel on peut revenir et dont l'échéance n'est
pas limitée. Le travail sur la quille en fait partie
avec encore de multiples interventions avant de la
fixer sous le bateau.
Après séchage, ponçage de l'ouvrage, et
application d'autant de retouches mastic que
nécessaire pour corriger les inévitables défauts
en creux ou en bosses par approches successives,
restera l'application d'un primaire d'accrochage
avant celle de l'antifouling, plus tard juste avant
la mise à l'eau.

peinture de l'antifouling, plus tard...
Et surtout, retour sous le pont pour continuer
la réalisation des aménagements intérieurs que
j'avais laissés en plan avant l'été.

15 octobre 2010
Mais ….une information majeure va bousculer ma
belle organisation !
Nous sommes mi-octobre, la capitainerie du port
de La Rochelle m’apprend qu’elle m’attribue une
place dans le Vieux Port (après 4 ans de liste
d’attente…) à partir du 1er novembre.
Cela signifie que si je veux la valider, je vais devoir
payer cet emplacement et supporter en même
temps la location de mon hangar.
Bouleversement du calendrier ! Pendant 3 mois,
je vais prendre une semaine de congés sur deux.
Objectif : le bateau doit flotter au 1 janvier 2011 !
…Et y a du pain sur la planche :
- Finition des circuits d’eau – mer, douce, usées ;
entrées, sorties
- Installation des pompes d’assèchement dont
une sur batterie
- Mise en place des panneaux de pont, de
descente et hublots
- Mise en place de l’accastillage avec plaques de
contrefort sous le pont
- Fabrication sur mesure des balcons avant et
arrière, pose des chandeliers et filières
- Pose de la quille
- Installation des safrans
- Fabrication de barres de gouvernail avec barre
de liaison provisoire
- Fabrication d’une chaise moteur provisoire

celles recouvertes d'un antidérapant, également
déterminer l'emplacement exact de toutes les
pièces d'accastillage.

12 septembre 2010 - démasquage

24 août 2010 - masquage du pont

26 septembre 2010 - laquage coque
Dans l'étape intermédiaire on imagine les deux
masquages et démasquages successifs pour
l'application des deux zones "antidérapant" pont.
Pour cette quatrième et dernière partie de la mise
en peinture de l'extérieur de Paréo, il aura encore
fallu une dernière fois TOUT re-masquer pour
ne laisser apparente cette fois que la coque nue
jusqu'à la ligne de flottaison (même la remorque
sur laquelle repose le bateau a été masquée ...).
Et ce n'est que la semaine prochaine après
séchage de la coque et démasquage du pont que
vous admirerez enfin le look final de Paréo...
Programme pour la suite :
Terminer la quille (finitions sur la face inférieure
du bulbe) et couche d'accrochage avant mise en
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- Antifouling en trois applications : couche
d’accroche, matrice dure, couche érodable
- Et, enfin ! mise en place des vinyles de déco sur
les bordés.

10 janvier 2011
Paréo a quitté son hangar et enfin touché l’eau du
port de Marans. Il attend une marée bien placée
pour le passage de l’écluse du Brault liée à une
météo marine clémente pour gagner le pertuis
breton. Il rejoindra le port des Minimes où seront
effectués les derniers travaux d’aménagement
intérieur puis le mâtage avec sa voilure. Vivement
les embruns salés et le vent dans les voiles !
D’ici là, promis, je vais trouver le temps de mettre
le blog à jour pour illustrer ce marathon final.
Annick Danis APNR (17)

