


PRÉPARATION ET VÉRIFICATION DU VOILIER 



LE MOTEUR ET ÉNERGIE 



• Vidange huile moteur 

• Changer les filtres à gasoil et à huile

• Vérifier les turbines

• Vérifier le niveau de liquide de refroidissement

• Vérifier l’alternateur éventuellement le faire tester par une professionnel en cas de doute sur la charge

• Vérifier la courroie d’alternateur (tension et état de la courroie) et ses vis de fixations

• Mettre du biocide dans le réservoir de gasoil et vérifier l’état des durites (acheter une durite de secours du même diamètre)

• Vérifier l’état de l’inverseur (fonctionnement, couleur de l’huile et niveau)

• Vérifier fuites et suintements éventuels dans la cale moteur

• Vérifier l’échappement (corrosion, état des flexibles)

• Changer la turbine et les joints

• Astuce : Prévoir une turbine de remplacement, des colliers adaptés, un filtre à gasoil, un bidon de liquide de refroidissement, un 

bidon d’huile, une courroie d’alternateur, un durite d’alimentation du bon diamètre au cas où le gasoil du réservoir est HS, 3 

bidons de gasoil filtré dans un bas



 La batterie 

 A l’aide d’un multimètre on teste les capacités de chaque batterie en choisissant le mode voltmètre à 20 V et en branchant le 

câble rouge sur la borne plus et le câble noir sur la borne moins

- Si la tension est de 12,6 V tout est normal

- Si la tension est entre 12 et 12,3 V la batterie est détériorée

- Si la tension est supérieur à 13 V la batterie est en surcharge et le problème vient surement du circuit de charge

- Si la tension est de 10,6 V la batterie est à charger

 Pour vérifier la bonne charge de l’alternateur, on branche la batterie au voltmètre en position 20V

on démarre le moteur et on stabilise à environ 2000 tours / min

la tension mesurée doit être supérieure à 13,2 V sinon cela traduit un problème d’alternateur

Si la tension est supérieur à 15V, la batterie est en surcharge et le problème vient du régulateur

 On vérifie les bouchons en les démontant et en vérifiant leur couleurs 

- Si un bouchon est de couleur noire la batterie est en court circuit

- Si tous les bouchons sont noirs, la batterie est en surcharge et le problème vient du circuit de charge

- Si tous les bouchons ont leurs couleurs d’origines la batterie est en état mais peut être déchargée



Le presse étoupe 

 Vérification d’éventuelles fuites d’eau à son niveau, quelques goutes possible 
lorsque l’arbre tourne

 Si l’on a une bague hydrolube, on la fait « pisser »

 On vérifie également la fixation de l’arbre d’hélice

 On vérifie l’état de la prise d’eau moteur soit lors du carénage soit en enlevant la 
durite de prise d’eau



LE GRÉEMENT 



• Avoir un coupe câble à bord

• Vérification de la tension des haubans et de l’étai

• Vérification des drisses et des écoutes (usure) 

• Vérification des poulies de pieds de mat, renvoi de bôme,

• Vérification du vide mulet,

• Vérification du bon fonctionnement de l’enrouleur 

• Vérification du chariot de grande voile et des rollers de génois

• Vérification des voiles (tourmentin inclus) 

• Vérification du pont

• Prise d’eau moteur (notamment au niveau de la crépine)

• Colmater les infiltrations en pieds de mats et au niveau des hublots

• Vérification de l’antidérapant du pont

• Ne pas hésiter à monter en tête de mat pour vérification de l’étai 

 Prévoir une drisse de secours kit de réparation de voile, 1 bouteille d’acétone et plusieurs tubes de SIKA 



LA PLOMBERIE



• Vérification des passes coques et des vannes

• Bien déboucher éviers et lavabos en prévention

• Vérification des fuites éventuelles du groupe d’eau

• Nettoyage des filtres 

 Prévoir un cache filtre supplémentaire, un bloc vanne, disposer de 
pinoches de la taille compatible arrimées à côté de chaque vanne 



MATÉRIEL DE SÉCURITÉ





LE MOUILLAGE



PARÉ À MOUILLER ?

• L'équipier sort l'ancre de la baille à mouillage 

et l'installe dans le davier

• Il la laisse pendre à la verticale de l'étrave 

sans la laisser trainer dans l'eau

• Attention, c'est à ce moment que l'ancre peut 

venir meurtrir le gelcoat de l'étrave



ON MOUILLE !

• Le bateau est immobile

• Sur ordre du barreur, l'équipier laisse filer la 

chaine pour y poser l'ancre au fond



À PIC !

• Cette fois c'est l'équipier qui prévient 

le barreur que l'ancre est posée au 

fond et que l'étrave est à pic (à la 

verticale) de l'ancre



LAISSER FILER

• Un mouillage ne doit pas être un tas de chaine posé au 

fond

• Pour qu'il tienne bien, la chaine doit être déroulée à plat 

au fur et à mesure que le bateau recule

• L'équipier laisse donc filer la chaine quand le bateau en 

demande. S'il n'y a pas de vent, le barreur peut s'aider 

d'un coup de moteur en marche arrière pour aider le 

bateau à reculer



FAIRE TÊTE

• Pour garantir une bonne tenue du mouillage, 

il faut que l'ancre pénètre au fond

• Alors qu'elle était jusque-là simplement 

posée sur le sol

• l'équipier bloque le mouillage pour que le 

bateau tire dessus et que l'ancre s'enfouisse



RÉGLER LA LONGUEUR DE CHAINE

• Une fois que le bateau s'est remis dans l'axe 

du vent, on laisse défiler la chaine pour régler 

sa longueur en fonction de la profondeur du 

mouillage



AFFOURCHER

• Il s'agit de mouiller ses 2 ancres pour que les lignes 

de mouillages forment un V devant le bateau. Les 

ancres sont mouillées entre 60 et 120° l'une de l'autre

• Cette solution est utilisée pour limiter le rayon 

d'évitage

• Mais attention, elle n'est pas conseillée pour offrir une 

meilleure tenue par mauvais temps. En effet, les 

ancres travaillent successivement l'une après l'autre et 

non en même temps



EMBOSSER

• Embosser consiste à ajouter un mouillage 
par l'arrière (ce peut être une aussière 
portée à terre). Ainsi maintenu devant 
derrière, le bateau reste dans son axe. 
Cela peut être utile dans les zones où l'on 
ne peut pas éviter (un fleuve par 
exemple)

• Mais cela reste un mouillage de beau 
temps, car si le vent vient par le travers, 
les ancres ne travaillent pas correctement



EMPENNELER

• Voilà le mouillage idéal par mauvais temps

• Il consiste à mouiller une première ancre (le 

mouillage léger) puis de frapper le bout de la 

chaine au mouillage principal. Ainsi les 2 ancres 

travaillent dans l'axe et correctement

• Pour faciliter la remontée du mouillage, il est 

conseillé que la distance entre les 2 ancres soit 

supérieure à la profondeur. En effet, cela permet de 

remonter la première ancre alors que l'autre est 

encore posée au fond



• Bien vérifier l’efficacité de son ancre

• Achat éventuel d’une ancre légère avec bout plombé pour un deuxième 

mouillage  pratique et très efficace

• Avoir une grosse bouée pare battage avec une grosse manille a bord

Important 

 Pour réaliser son mouillage on étudie le lieu le plus protégé en prenant en 

compte l’évitement quasiment obligatoire en fonction du thermique 

(généralement il vient de la terre le jour et s’inverse la nuit)

 Plus le mouillage est protégé, plus il est agréable et plus il est sécuritaire

 Il faut prendre en compte la houle occasionnée par les bateaux à moteurs

 La cartographie GPS est très efficace pour choisir son mouillage (de préférence 

sur du sable)



COMPARATIF DES ANCRES





HOMME À LA MER



DÉCOMPOSITION DE LA MANŒUVRE



1. L’homme tombe à la mer

Équipier : Annoncer « Homme à la mer ! », montrer du doigt en 

permanence pour ne pas le perdre de vue. 

Appuyer sur la touche du GPS / VHS (MOB). 

Allumer le moteur par sécurité.



2. Descendre sous le vent de l’HLM

Barreur : Abattre pour se mettre au portant et 

descendre sous le vent de l’HLM. Si on a un 

moteur, on l’allume.

GV : Régler les voiles.

Numéro 1 : Affaler la VA.



3. Virement de bord

Barreur + Équipiers : Lofer jusqu’à enchaîner 

sur un virement de bord.



4. Approche de l’HLM

Barreur : Aller vers l’HLM avec une allure de près / bon plein

GV : Réguler la vitesse, choquer pour ralentir, border pour 

accélérer, c’est ce qu’on appelle la ralingue.

Par sécurité on passe sous le vent de l’HLM, pour éviter que le 

bateau ne « l’écrase ».



LA  MÉTÉO



C’est la clef de la réussite d’une croisière, en effet c’est elle qui va définir 
les possibilités de destinations et des mouillages.

Pour cela il faut s’informer sans cesse par 

• VHF  Bulletin Météo

• Winguru

• Weather 4D

• Windy

• Meteo Consult

Attention : en été, le phénomène de thermique est 
souvent très important près des côtes.



A BORD IL FAUT UN SKIPPER

• QUI DOIT ETRE UN NAVIGATEUR ACCOMPLI 

Savoir lire une carte

Tracer une route

Faire le point et utiliser le GPS

Connaître les principes de la météo

Savoir utiliser une VHF

Etre capable de mener un bateau par mauvais temps tout en sécurité

Etre capable de percevoir les attentes et les aspirations de son équipage

Tenir compte de l’état de santé de son équipage



MAIS AUSSI D’UN ÉQUIPAGE

• QUI DOIT 

Savoir démarrer arrêter et faire fonctionner le moteur

Connaître l’emplacement du matériel de sécurité ainsi que les utiliser

Chaque soir le programme théorique du lendemain doit être annoncé

Avant chaque manœuvre l’équipage doit être informé et tenir chacun 

une rôle défini




