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Petites et grosses angoisses
du plaisancier - Volet 1

Cela n’arrive pas qu’aux autres, il suffit d’écouter la VHF pour s’en rendre compte, la majorité des PAN PAN est due à une avarie de moteur.
De la panne de carburant, au bout dans l’hélice, en passant par une prise d’air dans le circuit du gazole, la liste est longue. Voici les
différentes angoisses du plaisancier et leurs situations.

Panne moteur

Sur un voilier, le mode de propulsion principal est la voile. Bien sûr, si
vous faites des sorties à la journée le long des côtes, par beau temps,
vous pouvez bénéficier de vent thermique mais si vous vous éloignez,
ne serait-ce que pour vous rendre aux îles proches par manque de
vent, vous devez utiliser le moteur. Et là, vous êtes dans la même
configuration qu’un bateau moteur et à la merci de pannes et
d’incidents divers.
Lorsque l’on est au large, une panne est toujours moins dramatique
que dans les zones à courant, à haut fond ou à proximité des roches.
Au large, s’il s’agit d’un bout dans l’hélice, on peut mettre l’annexe à
l’eau et essayer de l’ôter mais ce n’est pas toujours évident.
Une prise d’air sur le circuit de carburant ou un désamorçage
peuvent être réparés si l’on a le minimum d’outils à bord afin de
purger le circuit et les connaissances nécessaires. Il en est de même
sur le circuit de refroidissement à condition d’avoir une turbine de
pompe à eau et des courroies.
Sur d’autres incidents, il est souvent difficile de faire face, par
exemple, sur une panne électrique ou un manque de carburant. Il
n’existe pas de solution miracle mais une au moins vous permettra de
vous sortir d’une zone dangereuse voire de rentrer au port : utiliser le
moteur de l’annexe.

le moteur in-bord ne démarre pas
Lorsque l’on tourne la clef de contact, on a un moment
d’appréhension, le moteur va-t-il partir ? La plupart du temps, oui,
mais il arrive qu’il refuse. Dans ce cas, il faut trouver les causes
possibles et apporter les remèdes.

32

Vous tournez la clef :
1- les voyants de contrôle s’allument mais rien ne se passe ;
2- le démarreur tourne lentement et l’éclairage des voyants faiblit.
• Dans le cas 1, les causes les plus probables sont liées à la clef de
contact, au relais du démarreur ou à ce dernier, soit ils ne sont pas
alimentés, soit ils sont défectueux. Pour le savoir, il faut mesurer la
tension aux bornes du relais. Elle doit être de 12 volts lorsque l’on
tourne la clef. Si vous n’avez pas de voltmètre, vous pouvez utiliser
une ampoule 12 volts, elle doit s’allumer. Si rien ne se passe, c’est la
liaison clef de contact/relais qui est en cause. Bien souvent, c’est une
cosse desserrée ou défaite au niveau de la clef de contact ou du relais.
Une fois ces points vérifiés, vous devez obtenir 12 volts aux bornes du
relais, l’entendre coller (léger bruit) et le moteur doit démarrer.
Si vous avez 12 volts aux bornes du relais mais qu’il n’émet aucun
bruit, c’est lui qui est en cause. Pour lancer le moteur, il suffit de
court-circuiter, avec une impulsion brève, les deux grosses bornes du
relais avec un tournevis de bonne taille : le démarreur étant alimenté,
le moteur doit démarrer. Attention, lorsque l’on fait cette manœuvre,
un fort courant est demandé par le démarreur ce qui provoque une
étincelle aux bornes du relais.
Si le démarreur ne tourne pas, vérifier que toutes les connections
sont bien serrées. Si elles le sont, c’est le démarreur qui est
défectueux, et là, pas d’autre solution que de faire appel à un
spécialiste.
• Dans le cas 2, c’est un problème d’alimentation du démarreur. Les
causes les plus courantes sont : la batterie déchargée, ses cosses
desserrées, sales ou oxydées, les câbles de puissance en mauvais
état (gros câbles) ou les cosses desserrées au niveau du démarreur.
En premier, on vérifie que les câbles, les bornes des batteries et les
contacts sont en bon état. Si tout est correct, c’est la batterie qui est
déchargée. Si on a deux parcs de batteries, ce qui est généralement
le cas, on les met en parallèle (+ au +, - au -), avec du gros câble type
cordon de démarrage. Là, en principe, le moteur doit se lancer, on
enlève la mise en parallèle et on le laisse tourner pour que
l’alternateur recharge la batterie. L’autre solution, si vous avez du
temps, un chargeur et du 230 volts (borne de quai ou groupe), c’est
de recharger la batterie.

Mon moteur fume
Plusieurs facteurs peuvent faire qu’un moteur fume à l’échappement.
Certaines générations de moteurs (années 80 à 90) ont toujours fumé,
d’autres pas. Maintenant, pour savoir si le phénomène est inquiétant
et en déterminer la cause, il faut examiner la couleur de la fumée.
• La couleur de la fumée peut être blanche, bleue ou noire
Une légère fumée blanche qui apparaît au démarrage du moteur par
temps froid n’est pas synonyme d’un mauvais fonctionnement mais elle
doit disparaître dès que le moteur est chaud. Si ce phénomène est apparu
subitement, et s’il persiste, les deux causes les plus courantes sont
l’entartrage du circuit d’eau ou, plus grave, une fuite au joint de culasse.
• La fumée est bleue
Cela peut provenir d’un excédent d’huile après une vidange moteur ou
une mise à niveau. Le moteur brûle l’huile, ce n’est pas grave. Après
un fonctionnement normal du moteur, si la fumée reste bleue, il y a
lieu de s’inquiéter et il faut voir rapidement un mécanicien. Cela peut
simplement être un déréglage au niveau de l’injection (combustion ou
régulation incomplète) mais, plus grave, cela peut provenir d’une
usure du moteur (segments, soupapes, cylindres), seul un mécanicien
peut déterminer la cause en mesurant les compressions et la pression.
• Une fumée noire
Cela peut avoir différentes origines sans pour autant être aussi
inquiétante que la bleue. La raison la plus courante, lorsque cette
fumée arrive brutalement, est une surcharge du moteur, par exemple,
un bout dans l’hélice ou simplement des algues. Il suffit de la dégager
pour que tout redevienne normal. À la reprise du bateau, une carène
et/ou une hélice sale peuvent également provoquer de la fumée noire

à l’échappement, mais également une surcharge du bateau (trop
chargé) ou une hélice mal adaptée. Si la carène est propre, pas de
bout dans l’hélice et le bateau dans ses lignes, la cause est
mécanique et provient, bien souvent, soit de l’injection (injecteurs ou
pompe mal tarés) soit, tout simplement, du carburant de mauvaise
qualité ou du filtre à air encrassé.

Sur un moteur in-bord, il faut vérifier
1. La durite d’échappement d’eau, il faut regarder si elle n’est
pas endommagée ou simplement déboitée du passe-coque. Là, le
circuit d’eau est normal, les alarmes restent muettes mais l’eau,
au lieu de s’échapper à l’extérieur du bateau, coule dans le
compartiment moteur.
2. La courroie d’entraînement de la pompe, bien souvent, est
commune à celle de l’alternateur. Elle doit être normalement
tendue c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir tourner de 90° ou avoir une
flèche de 1 cm. Si elle est détendue ou cassée, elle n’entraîne plus
la pompe et, de ce fait, il n’y a plus de refroidissement.
3. La turbine de pompe à eau, c’est la cause la plus courante. Elle
est en caoutchouc avec un axe en bronze. Ces pales peuvent être
cassées ou l’axe désolidarisé de la turbine. Si c’est le cas, elle doit être
changée. C’est une pièce de maintenance que l’on doit avoir à bord.
4. Le circuit d’eau, sur un moteur hors-bord, c’est la cause la plus
courante, en particulier, sur les petits moteurs ; en effet, celui-ci peut
être bouché par le sel. Pour le déboucher, dans la plupart des cas, il
suffit de passer un petit fil rigide par le trou d’échappement.

Mon moteur ne crache pas d’eau
Lorsque l’on lance un moteur (ou un groupe électrogène) qu’il soit horsbord, in-bord, à essence ou diesel, le premier réflexe est de regarder si
l’eau de refroidissement s’écoule normalement. Si ce n’est pas le cas, il
faut immédiatement arrêter le moteur et en déterminer la cause. C’est
un problème courant qui peut avoir des conséquences graves.
Lorsque l’eau ne s’écoule pas (ou peu), cela provient le plus
fréquemment de la courroie d’entraînement de la pompe qui peut
être cassée ou détendue, de la turbine de la pompe qui est
défectueuse, du circuit d’échappement de l’eau qui est bouché
(principalement sur les moteurs hors-bords) ou de la durit qui est
coupée. Toutes ces causes produisent le même effet : pas d’eau à la
sortie de l’échappement.
Sur les moteurs marins (inférieurs à 30 CV), le refroidissement se fait
directement par l’eau de mer, ils sont dits « à refroidissement direct ».
Sur les moteurs à partir de 30 CV, il y a un double circuit de
refroidissement. Un direct à l’eau de mer et un indirect en circuit
fermé (comme sur un moteur de voiture) avec un liquide de
refroidissement. En pratique, le circuit d’eau de mer refroidit le circuit
fermé. Ce dernier maintient le moteur à une température constante.
Dans les deux cas, si le circuit d’eau de mer est défectueux, le moteur
monte rapidement en température et si vous n’arrêtez pas le moteur,
la conséquence est immédiate, le joint de culasse est endommagé.
Sur le tableau de bord du moteur, on trouve un voyant de température
voire un thermomètre et une alarme sonore. S’il y a une anomalie sur
le circuit de refroidissement, le voyant devient rouge car la
température qui est normalement comprise entre 80 et 95°C (suivant
les moteurs) passe à plus de 100°C et l’alarme sonore doit retentir.
Mais lorsque ces indicateurs se mettent en route, le mal est
malheureusement déjà fait.
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