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Réflexions sur une restauration
Second épisode
Descriptif :

[NDLR:] Voici le témoignage de Gepetto, ré animateur de rêves et d'épaves, tel qu'il se qualifie lui-même. Il occupe une partie de son temps à
restaurer des bateaux dont de nombreux bélougas. Il nous fait part de quelques réflexions concernant l'un de ces sauvetages.

Récit :

Une précédente restauration vous a fait connaître un Belouga très malade! Celui ci est d'une tout autre construction. En effet les Bélouga
construis en grande série ont tous les mêmes qualités et défauts dus justement à la série .Les qualités d'exécution sont indéniables car la

grande spécialisation des ouvriers apportait cette garantie ,d'autre part la mise au point répétée de chaque découpe de pièces entrainait une
belle précision d'assemblage. Par contre la rentabilité ne favorise pas la qualité des matériaux. De plus ce qui marche à court terme à

tendance à devenir une règle, enfin les matériaux en question n'étaient guère servis par des matières premières à une époque ou le pays

envisageait plus à remonter ses infrastructures que de penser à ses plaisirs de luxe. Oui
chers amis bélouguistes, vous allez naviguer dans le luxe!

Cette restauration se fera sur une unité construite par un « petit chantier » le chantier
Muller à Spietz en Suisse. En effet la Suisse a construit beaucoup de Bélougas pour sa
multitude de lacs Alpins. Et oui il a une quille !!!
J'ai connu trois Bélougas quillards, une mode pour ceux qui naviguaient en eaux
profondes du type alpin, pour d'autres qui pensaient améliorer la stabilité aux coups de
vent, enfin pour les amoureux qui ne voulaient pas s'encombrer d'un puits de dérive.

Nous pouvons remarquer tout de suite une variante

sur le bordé: il y en a quatre. C'est certes moins
économique puisque l'on a plus de rivets à frapper ,

mais pour une reconstruction, cela peux avoir
l'avantage d'avoir moins de chutes. En effet la banane que
font les bordés est moins cintrée. Éventuellement cela
permet aussi de croiser les bordés sans faiblesse. Enfin on
obtient une coque ainsi faite plus ronde.

Malgré

potable

un

l'extérieur,
squelette

vu

est

aspect
de
le

bien

malade. A remarquer: l'échantillonnage des lisses et membrures

supérieur aux recommandations de Mr Cornu. On s'achemine
donc vers une reprise importante. En effet toujours partisan du

moindre effort, il est inutile de s'ennuyer à décaper entre les
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membrures et à en changer une par ci par là. Tant qu'a faire de décaper, faisons le grand nettoyage. Avez vous remarqué les fonds ? Ils sont
ici construit comme les œuvres mortes, c'est-à-dire lames larges rivetées sur lisses. Ici pas de bordés croisés et toile d'intercalage. On peut se

demander si le poids financier de la fourniture n'était pas plus important que celui de la main d'œuvre à cette époque. Les petites lames
croisées de petite qualité même rivetées devaient être moins chères qu'une saine lame large et plus épaisse.
La première intervention reste bien sûr la dépose du roof qui est simplement vissé dans
l'hiloire de l'intérieur. Ce roof sera précautionneusement entreposé pour une restauration
en d'autres temps.

La coque étant bien calée pour éviter toute
déformation,

nettoyage

des

vieilles

membrures, nettoyage et peinture des
fonds. Dans ce cas,

traitement par

imprégnation

puis

d'époxy

peinture

adéquate, puis fabrication et pose d'une
nouvelle

opération

structure.

ne

pose

Cette

aucun

dernière

problème

technique pour quelqu'un de patient et précis. En effet l'ajustage de chaque membrure doit
être très précis pour ne pas créer de point dur sur la coque. Il est certes plus facile de lisser
des membrures avant la pose des bordés qu'après ! Le choix de cette technique est dû à une

coque où les bordés sont en partie conservés ainsi que la quille, le tableau et l'étrave. Le
bateau ayant ainsi retrouvé sa structure nous pouvons déposer les hiloires, le pont et refaire
les barrots nécessaires.

Il est temps aussi de se pencher sur la coque. De nouvelles lisses et bordés sapelli seront
rivetées ; Les écarts seront à 45°. A l'origine ces écarts furent bouvetés.

Après retournement les fonds seront repris en partie ou simplement flipotés.

Fiches OICO - © Février 2009 – Ne peuvent être vendues ni utilisées à des fins commerciales ou lucratives.
Page 2 / 3

Système
Proposé par OICO – Rédacteur: Gepetto

Fiche n° 003

Un décapage important suivi d'une imprégnation époxy seront nécessaires avant les peintures et les vernis.

Les cloisons sont en place, le pont est prêt à être posé. Le pont sera en contreplaqué marine 8mm enduit deux faces à l'époxy, puis peint pour
la sous face (bien du plaisir si vous le faites après!). La finition sera peinture blanche et seconde couche grésée pour ne pas déraper.

Les hiloires sont prêts à recevoir les barrots récupérés décapés et peints.

Reste à réaliser le toit en petites lames bouvetées pré peintes en sous face, il sera enduit époxy et roving toile de verre garantissant une
certaine étanchéité. La toile de verre donnera un certain aspect de l'ancienne toile collée.
Pour

les

aménagements

,et

plus

particulièrement pour réaliser le puits de
dérive, il faudrait ouvrir tout un chapitre. En
effet le puits doit être réalisé avec extrêmement
d'attention. En lui même rien de bien

compliqué mais allez savoir le puits a toujours attiré l'eau !

Voici donc une restauration simple, faite sur une base saine. C'est bien là que doit porter votre attention avant de vous lancer dans
l'aventure.
Gepetto

ré animateur d'épaves
gepetto@freesurf.fr
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