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GROUPE INTERNATIONAL 
DE CROISIERE 

Sujet Date Lieu 

Compte rendu du 
désarmement de 
Boavista  
 

Du Lundi 18 Octobre 
au Mercredi 20 
Octobre 2021 

Chantier 
V1D2 Caen 

-
Mondeville 

Présents : F. Aubry, J. Grandin, F. Lachaux, S. Laporte, J. Leblond, C.  

Pradeau,M. Penlae,D.Lahminat 

1. Désarmement 
 Les objectifs du désarmement  voir CR du 8 Octobre 2021 

2. Particulièrement cette année  
 analyse du problème de connectivité électrique du moteur NANNI suit au 

problème de fuite de courant qui a lourdement perturbée la première croisière 

de la saison un mauvais câblage a été détecté. Meca GS, après retour 

d’infos de NANNI, procédera au recâblage correct. 

 analysede la propulsion moteur, après la mise sur ber, suite au souci de perte 

de propulsion dans le port d’Ouistreham 

 du dernier équipage de la saison (pb de liaison moyeu/hélice, ou pb d’embase 

S – le sail drive - ? ). Attente des retours de Meca Gs. 

 première analyse des soucis d’eau dans les fonds : semble provenir de deux 

sources : fuite sur pompe manuelle d’eau de mer de l’évier et fuite sur le té 

de distribution en sortie de groupe d’eau. Action F. Aubry  

3. Infos de calendrier 
 Le bateau a été sorti de l’eau et dématé le Mercredi 27 Novembre par 

V1D2. 

 Il doit être mis au sec vers le 15 Novembre, dans l’atelier, pour un mois 

environ. 

 A compter de début Janvier, le bateau sera sur ber à l’extérieur 

 A mi-Février, le bateau devrait être prêt à être remis à l’eau  

 Un réarmement est envisagé pour fin Février 

 Période de tests, en statique (une semaine), puis un test en navigation avant 

le convoyage pour emmener Boavista à Cherbourg (première croisière le 26 

Mars 2022) 
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Pendant la période de mise au sec : 

 

1. Coque, moteurs 

Pour le GIC et ses équipes : 

- contrôle d’état de la coque (œuvres vives et mortes) 

- nettoyage des œuvres vives, passage de l’antifouling (deux couches). 

L’anti fouling (HEMPEL Hard Racing black) est approvisionné. 

- dépose du moteur HB chez Meca Gs 

- Mais aussi : dépose du mouillageprincipal, contrôle d’état, vérification du 

marquage,idem pour le mouillage secondaire 

Pour Meca Gs 

- Intervention sur le moteur (connectivité à refaire, changement du moyeu 

d’hélice) 

 

2. Gréement -Mat, Pont/accastillage 

- Vérification des points et interventions selon liste établie après relevé du 

cahier de passation numérique et des contrôles faits lors du désarmement. 

Liste jointe avec ce compte rendu. 

- Pour l’essentiel : 

o Grément dormant : dépose de l’enrouleur de génois, contrôle 

d’état, graissage 

o Contrôle d’état visuel (V1D2 en fait un, mais notre regard n’est 

pas inutile) du mât sur tréteau 

o Grément dormant : dépose de l’enrouleur de génois, contrôle 

d’état, graissage 

o Contrôle d’état des filières, chandeliers, taquets, et de leur 

étanchéité, remise à niveau 

o Idem pour les coinceurs du piano 

o Etanchéité des capots avant, état des poignées et leur fixation 

o Remplacement de la poulie de renvoi de l’écoute de GV 

o Winchs à entretenir 

 

3. Electricité 

- Remplacement ou remise en état des spots HS du carré 

- Contrôle d’état et de fonctionnement de toute la spoterie 

- Remise à niveau du câblage des feux de nav avant, remplacement du feu 

de poupe HS) 



CR Désarmement de Boavista,  18, 19 et 20 Octobre2021           GIC / Christian Pradeau09/11/2021 
3 

- Remise en état de la télécommande du guindeau, sinon changement (le 

support est HS) 

 

4. Plomberie 

- Contrôle d’état de la tuyauterie, des vannes, … 

- Intervention sur le té de distribution du groupe d’eau 

- Contrôle du gaz et de sa distribution 

 

Nous attendons de connaitre l’état de la coque, afin de pouvoir maitriser le 

dernier planning. 
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