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Une petite révision de la mécanique peut toujours nous être bénéfique
et bien souvent il suffit de regarder pour s’apercevoir de ce qui cloche.
Voyons donc ce qu’il est possible de faire, à minima avant chaque saison
et avec un peu de bon sens, de manière non exhaustive évidemment.

La nourrice ou le réservoir fixe doit contenir du carburant propre et
récent, le fond doit être exempt d’impuretés ou rouille qui seraient
susceptibles de boucher filtres et dispositifs de carburation. Les
filtres doivent être propres, purgés, nettoyés ou changés, idem en
présence de préfiltres. Les circuits flexibles ne doivent pas présenter
de craquelures. Il ne doit pas y avoir de fuite, ce qui pourrait se
transformer en prise d’air lors du fonctionnement du moteur et
provoquer le désamorçage de l’installation. Vérifier la prise d’air ou
le reniflard du réservoir, l’air doit pouvoir entrer dans le réservoir
lorsque le moteur tourne, sinon il passe en dépression et provoque
des baisses de régimes voire l’arrêt du moteur. En ce qui concerne
les réservoirs de gazole la présence d’eau provoque la prolifération

de bactéries qui occasionnent un dépôt de boue. Il existe des produits de traitement préventif des réservoirs de gazole. Quand ce dépôt se
déplace, Il est susceptible de créer des obstructions sur toute la ligne d’alimentation : préfiltre, filtre, pompe d’injection, injecteurs et là il est
difficile de s’en sortir tout seul, en mer et par mauvais temps. On doit embarquer une quantité de carburant suffisante pour la navigation
prévue. La panne sèche sera diversement appréciée selon qui vous viendra en aide.
• Le filtre à air : pour les moteurs équipés, il est très facile de vérifier son état. En cas de doute ne pas hésiter à le changer, le moteur qui aura
alors un meilleur rendement consommera moins.
• Le carburateur : purger la cuve ou la démonter pour la nettoyer.
• Les bougies d’allumage : brosser et souffler, puis contrôler l’écartement des électrodes à régler suivant les indications du fabricant (souvent
0.8- 0.9mm). Les changer si nécessaire.
• Le thermostat ou calorstat : il y a deux vis à enlever, nettoyer son logement après l’en avoir extrait. Faire tremper le calorstat dans du vinaigre
blanc chaud. Lorsqu’il est propre le placer dans une casserole, chauffer, il doit s’ouvrir quand l’eau atteint environ 80°. Quand il est en
ouverture complète, refroidir progressivement l’eau de la casserole sous le robinet et vous devez le voir se refermer, sinon le remplacer.
Remonter avec un nouveau joint si nécessaire.
• La pompe eau de mer : pour les HB Le témoin » pissette » doit avoir un jet puissant, surtout à froid puisque le thermostat n’est pas encore
ouvert. A chaud le jet baisse un peu mais s’il est vraiment faible remplacer la turbine et les autres pièces défectueuses. Pour les Inboard il doit
toujours y avoir une sortie d’eau à l’échappement.
• Les durites et vannes de prise d’eau ou d’évacuation, flexibles gaz : à surveiller attentivement. En cas de doute remplacer ces éléments qui
peuvent être à l’origine d’une voie d’eau ou pire d’une fuite de gaz.
Fermer les vannes et robinets sur les circuits non utilisés.
• Les batteries au plomb : vérifier le niveau d’électrolyte, le refaire
avec de l’eau distillée, jamais avec de l’acide. Les plaques doivent être
couvertes de 1 à 2 cm. A chaque fois que c’est possible on installera
une deuxième batterie avec dispositif d’inversion/couplage.
• Le démarreur : il devra être contrôlé périodiquement, pas chaque
année. A la moindre défaillance, ne pas hésiter à le remettre en état
(charbons, collecteur, solénoïde etc..).
• L’embase : la vidange est recommandée chaque année pour
éliminer l’eau qui a pu y entrer par des joints usagés ou des restes
de ligne sur l’arbre d’hélice.
• L’inverseur : pour les moteurs inboard et lorsqu’il n’y a qu’un seul
moteur à bord, cette panne nous laisse sur place. Mieux vaut faire
la vidange selon la périodicité indiquée par le constructeur.
Cependant, Il y a très peu de chances de pouvoir réparer un
dumper cassé, c’est une demande d’assistance assurée.
• Les courroies : contrôler leur tension et leur état. Elles devront
être changées si elles sont craquelées ou effilochées.
• Le presse étoupe, joint tournant, joint V : le presse étoupe doit
goutter légèrement pour son refroidissement. Le joint tournant
ou de type V, eux, ne doivent pas fuir. Ces dispositifs peuvent
recevoir une graisse spéciale de type silicone. Se renseigner
auprès du constructeur.
Vous l’aurez compris, un entretien régulier de vos moyens de
propulsion vous fera faire des économies et contribuera à votre
sécurité. Le remorquage n’est plus gratuit et mobilise des
moyens peut-être plus utiles ailleurs. De plus, les réparations
seront plus couteuses, en rapport avec la casse.
N’oubliez pas que « quand la galère commence tout s’en
mêle ». Une petite panne, la réparation tarde, un ou deux
passagers ont le mal de mer, le vent se lève, on dérive vers le
chenal alors qu’un cargo arrive. Ouf c’est reparti ! 
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