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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

COMBATTRE LES RISQUES 

Cette année, les jours que nous vivons sont à l’image d’une tempête imprévisible sans fin mais 

de toute évidence, tôt ou tard, le soleil brillera car le ciel est toujours bleu au-dessus des nuages. Il 

s’agit de garder espoir, de prendre une vague à la fois et de s’armer de patience le temps que ça 

passe. 

 

Ensemble, gardons le cap pour être prêts à débuter la saison de navigation de plaisance 2020. 

Bientôt les bateaux flotteront à nouveau dans le bassin à la condition que nous respections les 

directives de nos gouvernements et de la Santé publique. Notre protection vis-à-vis le la Covid-19 

dépend de la discipline dont chacun de nous fera preuve en tout temps et de la rigueur appliquée afin 

de protéger notre santé et celles des autres.  

 

Les membres connaissent et doivent rencontrer leurs engagements vis-à-vis le PNL qui lui-

même s’est engagé envers ses membres et utilisateurs à fournir, tout au cours de l’année, les services 

terrestres et nautiques leur permettant de prendre soin et de profiter de leurs embarcations. Depuis 

le premier jour de décembre, la direction et le personnel travaillent à la préparation de la saison 

2020. Malgré les perturbations engendrées depuis la fin février, nous sommes confiants d’atteindre 

l’objectif de mettre les bateaux à l’eau en un temps convenable. Pour cela, que ce soit au PNL ou dans 

la vie de tous les jours, nos employés prennent toutes les précautions nécessaires afin de ne pas être 

contaminé par la Covid-19. Ils sont conscients qu’un arrêt de travail obligatoire causerait des retards 

pour les mises à l’eau et la saison.  

 

Voilà, le principal risque à éviter!   

 

En fait, assurément que lors de la préparation des bateaux remisés à proximité les uns des 

autres ainsi que lors de la mise à l’eau de ces bateaux, nous verrons sur le site du PNL un fort 

achalandage. Cela m’amène à demander à tous les membres de respecter en tout temps la 

distanciation sociale et je le répète: cela principalement avec nos employés. 
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LE MOT DU COMMODORE (SUITE) 

Détaillons davantage certains des réflexes que nous tous devrons développer: 

 Éviter les attroupements en tous lieux, les poignées de main, les accolades. 

 Se tenir à distance des employés: s’ils devaient être placés en confinement, la saison serait 

 davantage retardée. 

 Respecter en tout temps la distanciation de 2 mètres avec ses amis et voisins. Si cela était 

 impossible, porter un masque. 

 Appliquer les directives sanitaires inscrites dans les salles de toilettes extérieures. 

 Autant que possible, ne toucher qu’à ses objets personnels par exemple: son bateau, son 

 auto, etc… Se souvenir que le virus peut se cacher partout par exemple: sur les rampes, les 

 poignées de portes, etc… 

 Tous savent que la solution réside dans le lavage des mains. À faire fréquemment. 

 Si quelqu’un se croit porteur du virus Covid-19, il doit aussitôt en aviser la Direction, quitter 

 promptement le site du PNL et revenir que lorsque son confinement sera terminé ou que sa 

 guérison sera confirmée.  
 

En temps et lieu, nous vous transmettrons l’ensemble des directives qui seront à respecter. 

Collectivement, nous devrons suivre ces mesures si nous voulons tous profiter de notre été. Nous 

comptons sur vous!  
 

Ensemble, vivons ce grand défi 2020 de réussir en santé! 

 

Georges Leblanc 
Commodore, D.G. 
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INFOS EN BREF 
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MISES À L’EAU 2020 

Nous avons tous hâtes que la période des mises à 

l’eau finisse par commencer officiellement! Le 28 

mai, les autorités gouvernementales annonçaient 

l’ouverture officielle des marinas pour le 1er juin 

soit lundi prochain. Avec cette annonce, nous 

pouvons donc vous communiquer l’horaire des 

mises à l’eau mis à jour en fonction des 

événements. Consultez la page 8 pour connaître 

l’horaire et ainsi, pouvoir prendre votre rendez-

vous auprès de l’administration. 

NOUVELLES PROCÉDURES!!! 
 

Vous ne serez certainement pas étonnés 

d’apprendre qu’en lien avec les 

événements des derniers mois, le PNL doit 

également s’adapter et réviser plusieurs 

des règles de vie et procédures auxquelles 

nous étions tous habitués. Nous vous 

invitons à prendre connaissance de ces 

procédures à la page 9. Nous comptons sur 

vous tous afin que vous respectiez ces 

règles; ce sont les conditions qui 

permettront que l‘on puisse profiter au 

maximum et ce, en santé, de cette saison 

de navigation qui cette année, sera encore 

plus courte que d’habitude! 
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POTINS DE MARINA 

LE « PNL BOAT » 

Dans l’Écoutille précédent nous vous annoncions l’arrivée d’un nouveau bateau de travail pour 

le PNL. Ce dernier à été construit dans l’atelier du PNL durant la saison hivernale par Rénald et 

Normand qui ont pu ainsi s’adonner à leur passion: la soudure…  
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POTINS DE MARINA (suite) 

LE « PNL BOAT » 

Depuis, la nouvelle embarcation est terminée et même testée: en effet, elle a servie pour la 

préparation des installations pour cet été et au dire de Rénald: « Ça a changé ma vie!... ». Ayant 

tout donné lors de la construction, on imagine qu’il ne leur restait plus d’imagination puisqu’ils 

ont décidé d’appeler leur nouvel outil de travail: PNL BOAT. Il faut dire que renommer 

l’embarcation en fonction de notre secrétaire comme ça avait été le cas avec la première 

embarcation (Gisèle Boat: en l’honneur de Gisèle qui a été l’âme du PNL pendant nombre 

d’année), n’enchantait pas outre mesure la titulaire actuelle du poste. Et il faut lui donner que 

Johanne Boat, ça ne sonnait pas très bien…   
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À  L’EAU – PRINTEMPS 2020 

 

Jour Date Plage horaire                                                                        Heure de la marée

  

Vendredi 29 mai 1000 à 1140 1240 à 1400 H : 11 h 39 

Mardi 02 juin 0600 à 0740  H : 03 h 54 

Mercredi 03 juin 0600 à 0800  H : 04 h 54 

Jeudi 04 juin 0600 à 0940  H : 05 h 42 

Vendredi  05 juin 0600 à 1000  H : 06 h 30 

Samedi 06 juin 0600 à 1000  H : 07 h 15 

Dimanche 07 juin 0700 à 1000  H : 08 h 00 

Lundi   08 juin 0700 à 1140  H : 08 h 39 

Mardi  09 juin 0800 à 1140  H : 09 h 21 

Mercredi 10 juin 0700 à 1140  H : 10 h 03 

Jeudi 11 juin 0720 à 1140  H : 10 h 54 

Vendredi 12 juin 0920 à 1140 1240 à 1420  H : 11 h 48 

Lundi 15 juin           - 1300 à 1440 H : 15 h 09 

Jeudi 18 juin 0600 à 0900  H : 05 h 15 

Vendredi 19 juin 0600 à 0920  H : 05 h 51 

Samedi 20 juin 0600 à 0940  H : 06 h 30 

Dimanche 21 juin 0600 à 1000  H : 07 h 06 

Lundi 22 juin 0600 à 1100  H : 07 h 45 

Mardi 23 juin 0640 à 1120  H : 08 h 27 

Jeudi 25 juin 0740 à 1140  H : 09 h 54 

Vendredi 26 juin 0720 à 1140  H : 10 h 36 

Samedi 27 juin 0720 à 1140  H : 11 h 33 

Dimanche 28 juin 0900 à 1140  H : 12 h 33 

Lundi 29 juin           - 1240 à 1440 H : 13 h 51 

 

 

 

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est  

de la date et de l’heure.  

Pour effectuer les mises à l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par 

demi-journée doivent être inscrits. 

De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous  
déterminions avec vous le jour et l’heure de votre mise à l’eau.   

 
Téléphone : 418-833-9421 ou  info@parcnautiquelevy.com  
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 28 mai 2020 

 

EN RAPPORT AVEC LA CRISE DU COVID-19 :  

PROTOCOLE QUE TOUS LES UTILISATEURS DEVRONT SUIVRE 
 

 

Prendre connaissance des mesures qui devront être respectées par les membres et utilisateurs afin de 
procurer un environnement sécuritaire pour tous nos membres, employés, visiteurs et la clientèle que 
nous n’accueillerons que plus tard. Se rappeler mutuellement les mesures à respecter. 
 
Premièrement, prendre note que la capitainerie sera fermée jusqu'à nouvel ordre, que les salles de 
toilettes extérieures ne seront accessibles que lorsque les directives l'autoriseront et que le restaurant 
Les Flibustiers offre des services «Prêt à apporter» à certaines heures et jours de la semaine; les infos et 
menus sont sur Facebook ou composez le 418-837-8588. 
 
De plus, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail CNESST, la Direction du PNL 
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique de ses membres. 
 
Voici les premières mesures de prévention à appliquer pour réduire les risques de transmission de la 
COVID-19 :  
 

Les membres et les clients doivent éviter en tout temps les attroupements, respecter 
en tout temps la distanciation sociale et cela impérativement avec le personnel du PNL 

 
Faire la promotion des bonnes pratiques afin d’éviter la contamination. 

 
 Éviter les attroupements. 

 Respecter la distanciation minimum de 2 mètres. 

 Utiliser un masque afin de protéger ses voisins lors d'une inévitable proximité. 

 Éviter les poignées de main et les accolades. 

 Se laver régulièrement les mains et éviter de se toucher le visage. 

 Toujours tousser et éternuer dans son coude. 

 
Vous avez le privilège de démontrer aux diverses autorités que nous sommes une marina 
respectueuse et soucieuse de diminuer la propagation du coronavirus. 

PROTOCLE COVID-19 POUR LES MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL  
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MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL: Mesures et directives à appliquer 

 
SUR LE SITE TERRESTRE DU PNL 

 Aucun attroupement. Les rassemblements devront se limiter à un maximum de 10 personnes. 

 La distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée. 

 Coordonner son travail de préparation avec ses voisins afin de respecter la distanciation. 

 Avoir ses propres outils et matériaux d’entretiens afin de limiter les interactions avec les autres 

plaisanciers. 

 Porter un masque si la distanciation est difficile à respecter. 

 

À LA CAPITAINERIE 

 La capitainerie sera fermée à tous, jusqu’à nouvel ordre. Ceci inclus le salon des membres. 

 L’administration peut accepter un membre et/ou un client sur rendez-vous seulement. Pour 

prendre un rendez-vous, composez: 418-833-9421. 

 Une coordination et une signalisation sera prévue afin d'éviter les chevauchements de rendez-

vous. 

 Paiements par carte de crédit ou paiement direct seulement. 

 

ESPACES SANITAIRES ET BUANDERIE 

 Une personne à la fois. 

 Lavage des mains obligatoire en entrant et en sortant. 

 Les utilisateurs doivent laisser les espaces propres pour les usagers suivants. 

 

À LA GUÉRITE 

 Une personne à la fois; les transactions seront effectuées par le guichet. 

 Respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Paiements par carte de crédit ou paiements directs seulement. 

 

PROTOCLE COVID-19 POUR LES MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL (suite) 
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SUR LES PONTONS 

 Aucun attroupement permis. 

 Distanciation de 2 mètres. 

 Sur les quais ou passerelles, afin d’éviter les croisements, telles les règles de navigations, la 

priorité va au plaisancier sortant de la marina. Un plaisancier entrant va donc laisser la priorité 

de passage au plaisancier sortant en se plaçant sur une dent de peigne ou un ponton 

secondaire.  

 Les bacs roulants seront disponibles à la guérite. Après chaque usage, l’utilisateur devra le 

rapporter lui-même à la guérite afin qu’il soit désinfecté. 

 Ne pas se rendre sur les bateaux des autres plaisanciers. 

 

AU PONTON DE SERVICE 

 Suivre les directives du préposé (pour l’amarrage et rejoindre le poste de rassemblement). 

 Respecter la distanciation de 2 mètres (lors des opérations de remplissage et de vidange). 

 L’usager procède lui-même au remplissage des carburants (selon des directives déjà établies). 

 Il y aura désinfection des équipements à chaque usage. 

 Paiements par carte de crédit ou paiements directs seulement. 

 

À L’ATELIER 

 Défense d’entrer. 

 Aucun prêt d’outils. 

 

RESTAURANT LES FLIBUSTIERS 

 Applique lui-même ses directives sanitaires. 

 Offre, jusqu’à nouvel ordre, seulement des services Prêt à apporter. 

 Effectue ses livraisons par sa porte de service arrière (réception). 

 Les infos et menus se retrouvent sur son Facebook ou faites le 418-837-8588. 

 

PROTOCLE COVID-19 POUR LES MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL (suite) 
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 À NOTER : 
 
 Les salles de toilettes extérieures de la capitainerie, lorsque accessibles, seront à l'usage exclusif 

des membres. Jusqu’à nouvel ordre, elles seront ouvertes que de 09h00 à 16h00. 
 
 La salle de toilette à proximité de la descente du C-D est ouverte en tous temps aux membres. 
 
 Les espaces sanitaires seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour; une attention 

particulière sera portée sur les surfaces et endroits ayant un contact fréquent avec les clients 
tels que les comptoirs, les portes, les robinets, etc… 

 
 Sur le site du PNL, portez un masque si la distanciation physique est difficile à respecter. 
 
Nous comptons sur la collaboration des membres et utilisateurs du PNL pour respecter les directives 
affichées. 
 
Le tout sera appelé à évoluer selon la mise à jour des directives émises par la Santé publique. 
 
 Merci de votre collaboration, présente et future. 
 
 La DIRECTION 

PROTOCLE COVID-19 POUR LES MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL (suite) 
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

Pour Jean-Claude Guay 
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Le 24 mars dernier, nous quittait M. Jean-Claude Guay,  
membres du PNL, directeur sur le CA et ami… 

Nous sommes de tout cœur avec la famille. 
Depuis plusieurs année, nous devions à Jean-Claude le  

« Un petit coin pour réfléchir... » dans l‘Écoutille. 
Aujourd’hui, cette section lui est dédiée… Bon voyage Jean-Claude...  

Quand un paquebot vient de tribord, il est prioritaire. 
Quand il vient de bâbord aussi... 

 
 Quand la mer est tranquille chaque bateau a un bon capitaine  

 
Il arrive un moment où vous devez arrêter de traverser des océans pour des gens qui 

ne sauteraient même pas une flaque d’eau pour vous 
 

Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n’achetez  
pas un bateau: achetez une île! 

  
Je me suis engagé dans la marine le jour où mon père m’a appris que j'étais  

sur terre pour travailler  
 

Le port de plaisance est un lieu conçu pour que les navigateurs qui ne prennent pas la 
mer puissent rencontrer des vacanciers qui n'ont pas de bateau 

Auteurs inconnus 
 

Nous sommes comme des îles, séparées en surface, mais reliées par le fond 
W. James 
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HORAIRE SAISON 2020 
Horaire prévu pour la saison : 15 régates entre le 26 mai et le 21 septembre 2020 

* En raison de la situation, l’horaire sera ajusté en fonction des mises à l’eau: 
à suivre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des bateaux - 17h00 
Réunion des Skippers - 17h30 
Départ sur l’eau - 18h05 

 
   ** Coupe FEMINA   Samedi 4 juillet 2020 
   ** CRYQ – Tour de l’Île  Samedi 15 août 2020 
 

Comité CCPNL 

  DATE HEURE MARÉE 

1 Mardi 26 mai  17:21 0,5M 

2 Mardi 2 juin 16:39 4,7M 

3 Mardi 9 juin 17:36 0,4M 

4 Jeudi 18 juin 18:00 4,1M 

5 Jeudi 25 juin 18:00 0,3M 

6 Jeudi 2 juillet 17:21 4,3M 

7 Jeudi 9 juillet  17:54 0,3M 

8 Jeudi 23 juillet  17:03 0,3M 

9 Lundi 10 août 18:48 0,5M 

10 Lundi 17 août 18:30 4,1M 

11 Lundi 24 août  18:36 0,3M 

12 Lundi 31 août 18:45 4,2M 

13 Lundi 7 septembre 17:33 0,4M 

14 Lundi 14 septembre 17:18 3,8M 

15 Lundi 21 septembre 17:24 0,3M 
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SOUTENONS LE SPORT AU FÉMININ 
Aidez Coupe Femina à atteindre ses objectifs auprès des jeunes de la relève 

 

LE TIRAGE ANNUEL EST DE RETOUR AVEC CETTE FOIS-CI 16 PRIX À GAGNER TOTALISANT UNE 
VALEUR DE 8701$ 

 
En vous procurant votre billet de tirage, en plus de soutenir la Coupe Femina, vous encouragez la 

participation des jeunes femmes dans le sport tout en faisant la promotion de valeurs positives : audace, 
détermination, persévérance, efforts, engagement, estime de soi. 

 
À gagner :  

1 semaine de voile aux Bahamas pour 2 personnes de Navtours 
1 carte-cadeau de 1000$ de Ameublements Tanguay 
1 prix en argent de 1000$ 
1 nuit à l’Auberge des Glacis, souper et petit déjeunes pour 2 personnes 
5 cartes-cadeaux de 100$ de Jean-Coutu – Evelyne Gagné propriétaire 
4 cartes-cadeaux de 250$ de Maxi 
3 cartes-cadeaux de 250$ de Petro Canada – Valérie Beaulieu propriétaire 

 
Coût du billet : 20$  
Les billets sont disponibles en ligne au www.coupe-femina.com ou par téléphone au 418-683-8815. Ils sont 
payables par carte de crédit ou paypal. Au moment de l'achat, le billet vous est retourné par courriel. 
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COUPE FEMINA: MISE À JOUR! 
Malheureusement, la Coupe Femina, a due être annulée pour cette année.  

Cependant, le tirage prévu est maintenu. Alors pour ceux qui ont déjà leurs billets, 

ne les jetez pas! Et pour ceux qui ne les ont pas encore, il y a toujours possibilité 

de s’en procurer! Soutenez la cause car elle reviendra en force l’an prochain! 
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REVUE DE LITTÉRATURE 

Par Patrick Leclerc 

Source: Bateaux.com  
  Magazine du nautisme, de la plaisance et de la mer 
  Pour voir l’article: https://www.bateaux.com/article/33289/inverseur-reducteur-comprendre-son-role-sur-un-moteur-de-bateau   

 
 
 
Christophe Vassas 
Publié le 18-03-2020 

 

 Inverseur-réducteur, comprendre son rôle sur un moteur 
de bateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégrée ou accouplée, la chaine propulsive du bateau comprend la fonction inverseur-réducteur. Cette partie 
mécanique qui se situe entre le moteur et l’hélice est primordiale pour la marche du bateau. Mais quel est 
exactement son rôle ? 
 

Des similitudes avec l’automobile 
La très grande majorité des systèmes de propulsion marine par moteur thermique est composée de 3 éléments 
principaux : 

   Le moteur thermique 
   L’inverseur-réducteur 
   L’hélice 
 

Cette chaine cinématique se rapproche grandement de la propulsion automobile : moteur thermique, boite de 
vitesse, différentiel et roues. Sur un bateau, on élimine le différentiel, un mécanisme qui autorise aux roues de 
tourner à des vitesses différence pour les virages. La seule différence entre auto et bateau est que l’on trouve 
d’un côté une boîte de vitesse et de l’autre un inverseur-réducteur, roue et hélice ayant le même rôle. 
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https://www.bateaux.com/article/33289/inverseur-reducteur-comprendre-son-role-sur-un-moteur-de-bateau
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REVUE DE LITTÉRATURE (suite) 
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Ces deux organes (boite de vitesse ou inverseur) sont globalement très proches dans leur principe mécanique 
puisque composés d’engrenages. Les moteurs hors-bord ou in board sont tous concernés par cet inverseur. 

 

 

 

Inverser & réduire : une double fonction 
Pour être plus synthétique et résumer, un inverseur est une boite de vitesse avec une marche avant, une 
marche arrière et un point mort d’où le terme d’inverseur qui permet de changer le sens de rotation de 
l’hélice. 
 
À l’origine plutôt bruyant et souvent brutal, la démocratisation des commandes électriques puis électroniques 
(largement implémenté sur les hors-bord) a permis des changements de sens de marche souple et 
confortable, un vrai grand progrès en termes d’utilisation. 

https://www.bateaux.com/recherche/hors-bord
https://www.bateaux.com/recherche/hors-bord
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REVUE DE LITTÉRATURE (suite) 
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Le rapport de réduction 
Le grand mystère pour les néophytes est souvent pourquoi l’emploi du terme réducteur et que signifie par 
exemple une réduction de 2 ou un rapport de ½ ? Pour mieux comprendre, il faut partir de l’hélice qui est la 
pièce maitresse de la propulsion au même titre que les roues en automobile. 
 
Pour un bateau de plaisance, l’hélice est définie pour avoir son meilleur rendement au régime maximum et à la 
puissance définie du moteur dans une condition d’exploitation précise du bateau. Ainsi l’hélice doit être en 
mesure de créer une poussée capable de compenser la résistance à l’avancement. 
 
Le fabricant de l’hélice la définit et précise le régime maximum de rotation, 1 800 tr/min par exemple. Ainsi un 
moteur dont le régime maximum est de 3 600 tr/min, cela signifie que le rapport de réduction de l’inverseur-
réducteur doit être de 2 pour que l’hélice tourne a sa vitesse optimale. 
 
Autre exemple : un rapport de 3 pour 1, soit une réduction de 3 ou au 1/3, il faut comprendre que pour 3 tours 
de moteur, l’hélice fait un tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans certains cas marginaux, en particulier pour les bateaux off-shore équipés d’hélice de surface, l’inverseur-
réducteur devient un inverseur multiplicateur : l’hélice tourne plus vite que le moteur. 
 
En conclusion, l’inverseur-réducteur est une pièce essentielle de la chaine cinématique au même titre que le 
moteur et l’hélice pour optimiser le rendement de la propulsion. 
 
 
 

https://www.bateaux.com/recherche/propulsion
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Source: Voiles et Voiliers 
 Pour voir l’article: https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/equipement-entretien/vrai-ou-faux-un-moteur-en-marche-s-abime-sur-un-voilier-a-
  la-gite-3fe98172-5efc-11ea-b696-f0da82636ff9  

 
 
 
 
 
 
 

Propos recueillis par Nicolas FICHOT 
Modifié le 08/03/2020 à 11h39  
Publié le 07/03/2020 à 06h30 
 

Vrai ou faux.  
Un moteur en marche s’abîme sur un voilier à la gîte ? 

 

N’en déplaise aux défenseurs d’un « petit coup » de moteur pour épauler la bonne marche du bateau 
sous voile, l’usage prolongé de cet artifice mécanique peut abîmer le moteur, voire le casser en cas de 
gîte prononcée. Explications avec Alain Moineau, responsable du département Marine chez Fenwick 
France, qui distribue Yanmar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ce Malango 9.99 navigue dans la brise sous solent et gîte.  
  Dans ces conditions, mieux vaut ne pas faire tourner le moteur. | SÉBASTIEN MAINGUET 
 
 
Retrouvez cet article en intégralité dans le n° 576 de Voiles et Voiliers. 

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/equipement-entretien/vrai-ou-faux-un-moteur-en-marche-s-abime-sur-un-voilier-a-la-gite-3fe98172-5efc-11ea-b696-f0da82636ff9
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/equipement-entretien/vrai-ou-faux-un-moteur-en-marche-s-abime-sur-un-voilier-a-la-gite-3fe98172-5efc-11ea-b696-f0da82636ff9
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VRAI.  
« Il suffit de regarder son moteur pour comprendre l’évidence de ce risque de casse, affirme Alain 
Moineau. Le skipper qui attend que son moteur tombe en panne pour aller le regarder de près ferait 
bien de changer de méthode. Un moteur, ça se regarde, ça s’écoute, ça se bichonne, pour essayer de 
comprendre cet élément de sécurité numéro 1 à bord. » 
 
Sous la partie basse du moteur se trouve le carter d’huile dans lequel baigne le lubrifiant du moteur. 
Dans ce carter, presque tout en bas, est installé une crépine reliée à une pompe à huile extérieure 
destinée à filtrer puis à aspirer les huiles du fond du moteur. Ces huiles sont réinjectées par le haut 
dans le moteur d’où elles redescendront par ruissellement naturel à travers tous les mécanismes en 
mouvement du moteur en marche. Bielles et vilebrequin, notamment, seront ainsi lubrifiés 
normalement afin de pouvoir tourner des milliers d’heures. 
 
 « Si le bateau gîte, alors naturellement la crépine sera hors d’huile, puisque le niveau de cette dernière 
dans le carter va baisser en partant sur le côté de la gîte. La pompe va tourner dans le vide, l’huile ayant 
été remplacée via la crépine par les gaz sous pression. Aucune goutte d’huile n’arrivera là-haut et les 
pièces mécaniques ne seront plus lubrifiées normalement. » « Que se passe-t-il alors ? » demande le 
spécialiste. Réponse : « Primo, la pompe va s’abîmer en tournant dans le vide mais surtout, faute 
d’huile, le moteur va chauffer, puis “serrer” si, en plus, vous n’avez pas tenu compte de l’alarme de 
pression d’huile moteur qui a dû normalement s’enclencher au tableau électrique. » 
 
Qui dit moteur « serré » dit souvent moteur foutu au regard des tarifs habituels d’intervention d’un 
motoriste marine à bord d’un voilier. Sans parler des conditions d’intervention pour le démontage du 
moteur et le changement des pièces détruites. Mais il y a gîte et gîte. Il convient donc de demander à 
Alain Moineau à quel angle de gîte risque-t-on l’incident. « Cela dépend du constructeur, mais en 
général les ingénieurs travaillent sur un même seuil angulaire. Chez Yanmar, par exemple, l’angle de 
gîte critique est de 8 degrés, avec une tolérance jusqu’à 12 degrés si cela ne dure pas trop longtemps. » 
Dans une risée, si le voilier gîte à plus de 12 degrés pendant plus de 30 secondes, voire une minute, ce 
n’est pas trop grave. « Pour une gîte régulière à plus de 8 degrés, il vaut mieux que cela ne dure pas plus 
d’une minute ou deux. Mais même au bout de 30 secondes à 8 degrés, vous avez déjà un peu abîmé 
votre moteur et réduit, au minimum, son espérance de vie. » 
 
« Et n’allez pas vous baser sur la couleur de vos fumées d’échappement pour deviner si votre pompe à 
huile travaille dans le vide ! La couleur des fumées est liée à l’injection, un moteur qui chauffe n’émet 
pas de fumée spécifique. S’il a serré, il n’y aura plus du tout de fumée d’échappement, ça c’est sûr. C’est 
à l’intérieur que ça va fumer ! » 
 
Le motoriste indique aussi qu’en cas de gîte, le circuit de refroidissement d’eau ne souffre pas. « Sauf si 
le passe-coque d’entrée d’eau a été monté trop près de la flottaison. Mais c’est rare. Les architectes 
sont des gens sérieux. » 
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