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Ce guide destiné aux constructeurs amateurs est le résumé de l’expérience acquise à l’atelier de marine Lignes d’Eau. Depuis la 
conception de plans destinés spécialement aux amateurs, l’accompagnement de plus de deux cents projets jusqu’à leur aboutissement, 

en passant par l’organisation de stages, j’ai été confronté aux questions et difficultés rencontrées par ces personnes toujours 
passionnées mais parfois inexpérimentées. Cela m’a conduit à trouver des réponses et techniques qui leur soient bien appropriées.

En proposant une mise en œuvre la plus simple possible, ce guide conduit le constructeur pas à pas tout au long de la construction d’un 
petit bateau classique tel que ceux qui sont proposés par l’Atelier de marine Lignes d’Eau.

© JF Garry-Atelier de marine Lignes d’Eau
Ce guide est réservé aux constructeurs amateurs pour un usage privé.

 Il ne peut pas faire l’objet d’une utilisation commerciale ou professionnelle sans accord écrit préalable de l’auteur.
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QUELS BATEAUX POUR LA CONSTRUCTION AMATEUR ?

Les conseils donnés dans ce guide sont applicables à toutes 
sortes de bateaux, mais ils sont plus spécialement destinés à la 
construction de petits bateaux classiques, canots, voiles aviron, 
day boats et petits croiseurs. L’idée directrice étant de proposer 
des projets « raisonnables », d’éviter les échecs en cours de 
construction et une hypertrophie des réalisations par rapport à 
l’usage qui en sera réellement fait. J’ai donc toujours proposé 
des bateaux réellement proportionnés à un programme donné. 
Cela permet de gérer au mieux le financement, le temps de 
travail, l’armement, les efforts en navigation, et d’utiliser le 
bateau de façon optimale. 

La taille des bateaux, une première approche. 

Moins de 2,50 mètres, on est administrativement hors du 
domaine des bateaux, mais dans celui des " engins de plage", 
terme administratif assez disgracieux pour désigner les très 
petites embarcations autorisées à naviguer jusqu’à 300 mètres  
du rivage ou d’un abri. 
Ces embarcations sont souvent utilisées comme annexe d’un 
plus grand bateau, ou pour le divertissement des enfants sous 
les yeux attentifs des parents.

De 2,50 à 4,50 mètres, le bateau est une embarcation légère, 
plate, plate en V, canot, dériveur, voile-aviron, le plus souvent 
creux, mais parfois semi ponté.
Cette taille limite les sorties à quelques heures pour des 
navigations en eaux abritées et par temps maniable. (Voir les 
catégories de conception et de navigation)

De 4,50 à 5,50 mètres, on peut trouver les mêmes bateaux que 
précédemment, ils sont alors simplement plus grands, plus 
confortables en mer et généralement plus marins. Dans ces 
dimensions, on rencontre également des bateaux semi pontés, 
lestés ou à dérive lourde. Ce sont des day boats, des petits 
yachts monotypes avec éventuellement un roof abri minimum. À 
leur programme les sorties à la journée, les randonnées, voire 
de courtes croisières côtières pour les plus grands.

4Insula 4.99, day boat à clin gréé en sloop houari, pour la promenade rapide et la randonnée côtière.
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De 5,50 à 6,50 mètres. Il n’est pas impossible de 
rencontrer des bateaux creux de cette taille (ou 
même plus longs), prévus le plus souvent pour un 
équipage relativement important. Nombreux sont 
les bateaux de ces dimensions à être pontés avec 
un cockpit auto videur et un roof abritant une 
cabine. Ce sont des croiseurs côtiers de 
déplacement léger qui peuvent êtres tractés sur 
route et changer facilement de lieux de navigation. 
À eux tous les plans d’eau et les côtes d’Europe !

6,50 mètres et plus. On entre généralement dans 
la catégor ie des cro iseurs côt iers p lus 
confortables, plus marins également, mais plus 
difficiles à déplacer par la route. Avant de finaliser 
ses choix il faut prendre conscience qu’un bateau 
de 8 mètres est environ le « double » à tout point 
de vue qu’un de 6 mètres. En confort, certes, mais 
également en déplacement, en prix de revient, en 
temps de construction …

Coup d'oeil sur la réglementation 

Remarque prél iminaire : les bateaux de 
construction amateur sont exclus de la norme 
européenne et dépendent des réglementations 
nationales de chaque pays membre. Pour la 
France, il s’agit du texte  de la division 240.
En résumé ce texte reprend à l’intention des 
constructeurs amateurs, l’essentiel des exigences 
de la directive européenne et renvoie aux normes 
ISO qui sont appliquées par les professionnels. 
Les points principaux qui définissent les catégories 

6Enez 7.80, sloop de croisière à bouchain gréé marconi
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de conception concernent la stabilité du bateau, sa flottabilité, 
les caractéristiques de construction et des matériaux, qui doivent 
êtres vérifiés par le calcul préalablement à la construction.
Il semble difficile pour un amateur de prendre connaissance de 
toutes ces normes et d’en mesurer les conséquences dans 
l’élaboration de son projet.
Il est plus prudent de partir d’un plan pour lequel ces calculs ont 
déjà été effectués, ou de faire réaliser un plan sur mesure, ce 
que peut faire l’atelier de marine Lignes d’Eau. 
Pour l’élaboration du projet et des plans, le choix est possible 
entre quatre catégories de conceptions (A.B.C.D) pour 
lesquelles le bateau est susceptible de rencontrer des hauteurs 
de vagues et des forces de vent plus ou moins grandes ( voir la 
division 240).
Les catégories A et B concernent les bateaux destinés à 
naviguer au grand large et au large. Elles ne sont accessibles 
qu’après vérification des calculs par un organisme certifié 
(Veritas, ICNM) et par des essais réels.
Les catégories C  et D sont destinées aux bateaux devant 
naviguer à proximité des côtes et en eaux abritées. Elles 
peuvent faire l’objet d’une auto certification par le constructeur lui 
même (constructeur professionnel ou amateur) qui en assume la 
responsabilité.
La grande majorité des bateaux de construction amateur, canots, 
day boats, petits croiseurs côtiers, correspond aux catégories C 
et D qui conviennent bien aux navigations envisageables en 
sécurité
En outre , la division 240 définit pour tous les bateaux français 
des catégories de navigations liées à la distance d’éloignement 
d’un abri. Le choix en est laissé au chef de bord et peut être 
modifié en fonction des programmes de navigation à condition 
de respecter la liste de matériel de sécurité devant être 
embarqué pour chacune des quatre catégories : jusqu'à 2 milles, 

6 milles, 60 milles et au-delà de 60 milles d’un abri.
Certaines embarcations comme les canoés, les kayaks, 
répondent à de catégories spéciales et les "engins de plage" 
sont limités à 300 mètres d’un abri.
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QUELS MATÉRIAUX CHOISIR ?

Les constructeurs amateurs ont utilisé la plupart des matériaux 
et techniques qui y sont liées: le bois massif, le bois moulé, le 
contreplaqué, les petites lattes collées, l’acier, le ferro-ciment, le 
strip planking, le sandwich polyester …
Chacun de ces matériaux a ses qualités et tous permettent de 
construire de bons et beaux bateaux. Mais aucun d’eux ne 
s’avèrera parfait dans tous les cas.
Si l’on s’en tient aux bateaux classiques évoqués ici – canots, 
days boats, petits croiseurs – ont peut exclure l’acier et le ferro-
ciment qui sont réservés à des unités plus grandes et de 
déplacement lourd. 
Le sandwich polyester n’est pas souvent utilisé pour les petites 
unités bien que ce soit possible.
Le bois massif est très certainement le plus beau des matériaux 
et la technique de construction traditionnelle est passionnante à 
mettre en œuvre. Il convient en théorie à tous les types de 
bateaux, petits ou grands, rustiques ou raffinés. Ce choix peut se 
justifier pour un amateur exigeant et expérimenté. Mais outre la 
difficulté de savoir et pouvoir se procurer des bois de qualité, il 
faudra assurer par la suite les meilleures conditions d’entretien 
et d’hivernage, les préalables à une nouvelle mise à l’eau, 
indispensables à un bateau en bois. Pas si simple de nos jours 
quand on réside loin de son bateau et que les temps de loisir 
sont comptés ou fractionnés.
Si l’on souhaite un bateau moins contraignant, restent les 
constructions en petites lattes collées et leur version moderne en 
strip planking, le bois moulé et le contreplaqué.
Ces techniques de construction sont parfaitement adaptées aux 
petits bateaux. Toutefois elles ne sont pas toutes d’une égale 
facilité de mise en œuvre. Les petites lattes et le bois moulé 
imposent un travail de collage tout au long de la construction, le 

strip  planking fait aussi une part très importante aux résines, 
stratifications, enduits et ponçages. Tout cela constitue 
d’importantes contraintes dans l’organisation du travail et ne le 
rendent pas très plaisant.
Le contre-plaqué marine est probablement le plus simple à 
utiliser, surtout si l’on adopte le processus de mise en oeuvre 

retenu par l’atelier Lignes d’Eau. Ce mode de construction sera  
étudié dans le détail, mais disons tout de suite que l’essentiel de 
la construction se fait à sec, c’est à dire sans que les pièces 
soient encollées. Toutes les manipulations, sciage, vissage, 
montage, peuvent se faire à mains nues et sont des opérations 

10Construction en clins de contreplaqué



propres. Cela permet au constructeur de mieux goûter au plaisir 
du travail de menuiserie et de charpente. Les opérations de 
collage, le plus souvent à l’aide de résine époxy, sont 
regroupées en quelques périodes les plus courtes possibles.
Si dans la technique de construction décrite dans ce guide le 
contreplaqué-époxy est le matériau privilégié  nous verrons que 
les techniques de bois moulé, des petites lattes et du strip 
planking sont parfois misent à contribution lorsque le 
contreplaqué atteint ses limites d’utilisation. 

Contre-plaqué marine

 Le contre-plaqué est un produit de haute technologie. Le 
tranchage ou le déroulage des bois, le pressage des plis et leur 
collage en croisant le sens du fil relèvent d’une industrie de 
pointe. Le contre-plaqué combine ainsi l’essentiel des qualités 
du bois, matière "vivante", à celles habituellement réservées aux 
matériaux de synthèse : une grande homogénéité structurelle et 
une stabilité totale dans ses trois dimensions.
Le contre-plaqué marine, celui qui nous intéresse ici est le haut 
de gamme. Il se distingue des autres types – " intérieur ", " 
extérieur " ou CTBX - par la qualité des bois utilisés - okoumé, 
sipo, sapelli, moabi, acajou -, par le plus grand nombre de plis à 
épaisseur égale, par l’absence de " cages " et par la résistance 
garantie des collages en milieu immergé. 
C’est un matériau particulièrement tolérant dans sa mise en 
œuvre, constant dans ses qualités, léger et résistant.

Résine époxy et charges

Nous l'avons dit, les collages se font le plus souvent avec une 
résine époxy plus ou moins chargée afin de lui donner de 
l’épaisseur. On obtient une très grande résistance et une barrière 

totalement étanche, deux qualités primordiales en construction 
navale La construction des bateaux en contreplaqué fait aussi 
très largement appel à la technique du "joint congé" qui est une 
sorte de soudure réalisée à l'aide d'époxy  chargé appliqué dans 
l’angle formé par deux éléments de la coque. Cela permet 
d'assembler des pièces qui se rencontrent selon des angles 
différents comme par exemple les couples et le bordé et cela 
quelle que soit leur position. Cette méthode simplifie la 
construction en évitant les ajustages et des assemblages 
difficiles à réaliser. La liaison est excellente et souvent plus 
résistante que les pièces elles-mêmes.

11Joints congé époxy d'une coque à clin



La résistance et la structure du joint congé sont 
modifiées par l'ajout de charges. Les microfibres 
permettent d’obtenir une pâte de densité et de 
résistance importantes. Les microsphères 
augmentent le volume du mélange et permettent 
d’obtenir des joints congés de plus grand volume 
mais de moindre résistance. La silice colloïdale, 
grâce à sa qualité thixotropique, augmente la 
capacité  du mélange à  garder son volume et sa 
forme sans s'étaler ni couler.  Le dosage idéal des 
différentes charges est affaire d'expérience et de 
choix d'utilisation. La résine préchargée en usine 
conviendra parfaitement en construction amateur et 
évitera de mauvaises surprises. On remarquera que 
ce produit peut être utilisé aussi bien pour les 
collages surface contre surface que pour les joints 
congés ce qui simplifie l'approvisionnement.

Résine époxy en phase acqueuse

La résine époxy en phase acqueuse qui peut être diluée à l'eau 
est particulièrement simple d'utilisation pour les traitements de 
surface et procure une protection de grande éficacité tant à 
l'intérieur qu'a l'extérieur des bateaux petits ou plus grands. 
L'atelier Lignes d'Eau préconise ce traitement de préférence à 
une stratification avec tissus de verre qui est difficile à réaliser 
pour un constructeur amateur.

Colle et mastic polyuréthane

Malgré les nombreuses qualités de l'époxy  qui invitent les 
constructeurs à utiliser presque exclusivement cette résine il ne  
faut pas rejeter les colles polyuréthane expansives qui ont leur

intérêt, notamment pour le collage du bois humide, ainsi que les 
mastic-colle polyuréthane structuraux qui peuvent très bien 
convenir à l’assemblage de pièces présentant une surface de 
contact suffisante. Nous verrons dans quels cas les utiliser.
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QUELLES FORMES DE CARÈNE PEUT-ON RÉALISER
EN CONTREPLAQUÉ ? 

Rappelons rapidement quels sont les principaux types de 
carènes, notamment en ce qui concerne les bateaux classiques 
ou traditionnels :
D’un point de vue architectural on distingue d’une part les 
coques de forme ronde, dites "en forme", et d’autre part celles  
angulaires à bouchains vifs.
Du point de vue de la construction, les coques peuvent être 
réalisées soit en faisant le choix d'une surface lisse à franc-bord, 
soit à clins.
On remarquera que les carènes rondes et celles à bouchains 
vifs peuvent être réalisées aussi bien à franc bord  qu’à clins ce 
qui nous met en présence des quatre principales familles de 
bateaux qu’un amateur est susceptible de vouloir construire.
Le contre-plaqué est parfaitement adapté à la mise en œuvre 
des coques à bouchains vifs à franc-bord ou à clins. Il se prête 
également très bien à la fabrication de coques  en forme à clins. 
Enfin l’utiliser pour des coques en forme à franc-bord est 
également possible à condition que les plans aient été conçus 
spécialement pour une utilisation de ce matériaux. Le champ du 
possible est donc vaste. Il ouvre à toutes sortes de bateaux, 
avec des procédés de construction variés, parfois proches des 
techniques traditionnelles, parfois plus innovants.

14
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PRÉALABLE À LA CONSTRUCTION 

Comme ont peut l’imaginer , la construction d’un bateau ne 
commence pas un beau matin sans quelques étapes 
préparatoires, indispensables et concrètes, qui sont les garants 
d’un projet fiable.

L'atelier du constructeur amateur

Premier préalable à la construction, Il faut trouver l'espace 
nécessaire au chantier. Un mètre de plus tout autour du bateau 
est un minimum. Dans l'idéal ce local sera proche de votre 
habitation, mais clairement séparé d'elle. Un abri fermé au fond 
du jardin, chauffé l'hiver mais que l'on peut ouvrir largement l'été. 

Moins poétique, mais suffisant pour un petit bateau, un garage si 
la voiture veut bien aller dormir dehors le temps de la 
construction. Ce peut être aussi un abri léger, une serre couverte 
de polyane; une pergola en toile. Les exigences sont 
proportionnelles à la taille du bateau et à la durée de l'entreprise. 
La construction d'un bateau en contreplaqué demande d'être 
réalisée à l'abri de la pluie mais n'impose pas un confort 
thermique très exigeant si ce n'est sur les périodes de collage 
époxy. À ce propos, nous avons déjà dit qu'il n'est pas 
impossible  de remplacer l'époxy par un mastic colle 
polyuréthane moins exigeant au regard de la température de 
mise en oeuvre.

L'outillage

L'outillage indispensable est modeste : les outils à main 
classiques, maillet, marteau, scie égoïne ou mieux scie 
japonaise, pinces, râpe, rabot, ciseaux à bois. On ajoutera en 
électroportatif de bonne qualité une scie sauteuse, une visseuse-
dévisseuse, une scie circulaire et un rabot électrique. Cela est 
suffisant pour des bateaux jusqu'à cinq ou six mètres. Dans 
l'idéal, on pourrait ajouter une petite scie à ruban et une 
raboteuse fixe.

Le planning

Estimer de façon réaliste du temps dont on disposera pour 
travailler sur le bateau. Tenter de trouver très régulièrement des 
périodes d'une demi journée au minimum avec de temps à autre 
une pleine semaine consacrée à la construction. Vérifier que 
l'entourage est favorable à ce planning et mieux encore qu'il 
pourra parfois participer.
Pour estimer assez justement le temps de travail, il suffit de 
connaître le prix  d'un bateau de construction identique terminé, 
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de soustraire la valeur des matériaux et fournitures (environ le 
tiers du prix). Le reste constitue la charge de la main d'oeuvre 
que l'on divise par environ 40 euro de l'heure pour avoir le 
nombre d'heures nécessaires à un professionnel pour réaliser ce 
type de bateau. Un amateur néophyte multipliera ce temps par 2.

Le cahier des charges

Avant toute chose, le constructeur potentiel devrait toujours se 
munir d’une feuille blanche et y décrire son projet pour que le 
rêve se confronte à la forme concrète de l’écrit. Le style du 
bateau, sa  taille, pour combien de personnes et pour quelle 
navigation, le budget, l'outillage et la place dont on dispose, le 
temps de loisir consacré à la construction … Probablement, des 
contradictions apparaîtront qu’il sera indispensable de régler sur 
le papier pour ne pas avoir à les subir dans la réalité.

Le plan

Le cahier des charges est le référentiel qui permet de trouver un 
plan ou d’en faire dessiner un au plus proche du projet.
Ce que l’on désigne globalement comme " le plan" d'un bateau 
est en fait un dossier composé de plusieurs éléments : 
Le plan de forme de la coque qui définit le volume du bateau 
dans les trois dimensions au moyen de trois vues, transversale, 
longitudinale et horizontale.
Le plan de construction ou de structure qui représente les pièces 
composant la charpente, leur contour exact, leur épaisseur, leur 
assemblage. Il précise le type de bordage, les pièces de renfort 
et les détails nécessaires à la construction.
Le plan de voilure indique quant à lui la taille et le diamètre des 
mâts, des espars, les détails de gréement courant et dormant, et 
bien sûr la forme des voiles, leur surface et leur grammage, 

l'orientation des laizes, les renforts d'empointure et les bandes 
de ris.
A ce dossier qui serait ainsi suffisant pour un professionnel, il est 
indispensable quand on s'adresse à des amateurs, d'ajouter un 
livret de construction. Il apporte un commentaire, une explication 
point par point du déroulement des opérations de montage. Il 
constitue, grâce à des croquis de détail, une aide à la 
compréhension des plans. 
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Ajoutons que la précision des plans dépend de l'échelle à 
laquelle ils sont tracés. Pour les bateaux évoqués ici les plans de 
forme et de construction sont généralement à l'échelle 1/10e qui 
signifie qu'un millimètre sur le plan correspond à un centimètre 
dans la réalité. La conversion est simple et ne prête pas à 
confusion.

Notons aussi que les plans de bateaux ne sont pas cotés. Il 
serait en effet impossible de faire figurer les innombrables 
mesures qui seront nécessaires pendant la construction sans 
rendre le plan strictement illisible. Les mesures sont donc prises 
directement sur le plan à l'aide d'une règle graduée à chaque 
fois que nécessaire.
Le dossier complet de plans permet d'entreprendre la 
construction dans de bonnes conditions, avec tous les éléments 
de compréhension en main.

Le tracé grandeur

Nous avons vu que le plan de forme est dessiné à l'échelle 
1/10e. Chaque millimètre sur le plan correspond à un centimètre 
dans la réalité. Il suffit de multiplier par 10 les formes du plan 
pour obtenir celles du bateau en taille réelle. Ce travail s'appelle 
le "tracé grandeur". Pour les bateaux qui nous concernent le 
tracé grandeur va se faire sur des feuilles de contreplaqué 
placées bout à bout directement sur le sol afin d'obtenir la 
longueur du bateau. Les trois vues du plan au 1/10e, 
transversale, longitudinale, horizontale, sont  reproduites en 
"vraie grandeur"(à l'échelle 1).
Par exemple une mesure de 43 mm sur le plan devient 43 cm 
sur le tracé grandeur. Quand tous les points de coupe d'une 
courbe du plan ont étés reportés sur le tracé grandeur il reste à 
faire passer par chacun d'eux la courbe à l'échelle 1 réalisée à 
l'aide d'une longue latte souple en bois.
Du fait de l'agrandissement la courbe ainsi tracée le plus 
régulièrement possible, va faire parfois apparaître que certains 
points ne sont pas exactement placés sur sa trajectoire. Dans 
l'exemple précédent le point placé initialement à 43 cm sera peut 
être déplacé à 42,8 cm ou à 43,3 cm ou encore 43,5 cm. Cette 
précision qui n'était pas lisible sur le plan au 1/10 e devient 
possible sur le tracé grandeur.
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Le tracé grandeur permet d'obtenir la forme exacte du bateau 
avec une plus grande précision.
Remarquons que le plan au 1:10e est parfois complété par un 
"tableau de cotes" qui donne les mesures exactes à l'échelle 1. 
Cela permet alors de dessiner directement en grandeur réelle le 
contour des pièces de charpente.

Pour le plan transversal en tracé grandeur il est coutume, 
comme pour le plan au 1/10e, de dessiner les couples 
seulement d'un coté, à droite de l'axe vertical pour la partie avant 
du bateau, à gauche pour la partie arrière. Ce tracé est reporté 
sur un calque et utilisé recto verso autour de l'axe pour obtenir le 
contour complet de chaque couple. Cette méthode évite tout 
risque de  dissymétrie. Remarquons que le plan transversal 
comporte une ligne horizontale dite de "référence". Cette ligne 
est placée à une hauteur arbitraire avec pour seuls impératifs 
d'être rigoureusement perpendiculaire à l'axe vertical du bateau 
et de couper l'ensemble des couples depuis l'avant jusqu'à 
l'arrière. Le tracé du couple complet se fait directement sur le 
panneau de contreplaqué marine si ce matériau à été choisi pour 
la charpente transversale, soit sur un contreplaqué fin ordinaire, 
qui servira de gabarit si l'on doit réaliser une charpente axiale en 
bois massif. Dans tous les cas on reportera la ligne de référence 
sur chaque couple.
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LA MISE EN OEUVRE

La construction proprement dite va débuter par la réalisation de 
toutes les pièces constituant la charpente. Nous allons voir que 
pour leur fabrications plusieurs options sont possibles en 
fonction des matériaux retenus.

Couples en contreplaqué marine

L'utilisation du contreplaqué est l'option la plus simple. La 
découpe des contours de chaque couple à l'aide d'une scie 
sauteuse est rapide et ne prête  pas à erreur. Pour un petit 
bateau, chacun des couples peut être réalisé d'une seule pièce, 

gage d'une parfaite symétrie. Pour un bateau de plus grande 
taille, on préférera souvent un assemblage des parties bâbord et 
tribord. Cela permet de mieux imbriquer les pièces à découper 
dans le panneau et d'optimiser la quantité de contreplaqué 
nécessaire.
Les couples en contreplaqué se prêtent à toutes sortes 
d'utilisations : cloison pleine sans ouverture, cloison ouverte plus 
ou moins largement, cloison avec élément transversal 
d'aménagement, membrure avec barrot, porque. 
L'épaisseur du contreplaqué utilisé dépend de la taille du bateau, 
de l'écartement des couples et de la résistance souhaitée. Les 
contreplaqués  de 9, 12 et 15 mm sont le plus souvent utilisés. 
On remarquera qu'il est possible de doubler les épaisseurs. Par 
exemple deux couches collées de 15 mm donnent une 
membrure de 30 mm. Cela peut être intéressant pour des 
raisons de résistance mais aussi d'esthétique car alors son 
épaisseur est comparable à celle d'une membrure en bois 
massif. On évite ainsi dans les parties intérieures et visibles du 
bateau, l'aspect un peu "mince" des charpentes en contreplaqué. 

Couples en bois massif

Le choix du bois massif impose de tenir compte de la structure 
du bois -chaque pièce doit être correctement orientée dans le fil 
du bois- et donc de réaliser chaque couple en plusieurs pièces 
assemblées. On désigne ce type de couple sous l'appellation de 
"couple scié"
Un couple scié complet est composé de cinq pièces pour les 
bateaux à fond plat, et pour les autres bateaux d'au moins sept 
pièces : quatre allonges, deux genoux, une varangue .
Les assemblages et les formes de ces pièces sont indiqués sur 
le plan de charpente au 1/10e. Pour transposer en taille réelle, 
on utilise un papier calque  que l'on pose sur le tracé grandeur 
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ce qui permet de reporter le contour extérieur de la 
membrure, puis on dessine sa forme complète en 
prenant les mesures de largeur sur le plan  au 1/10e. 
On reporte aussi la forme des assemblages des 
allonges, genoux, et varangue. Quand le tracé 
grandeur de la membrure est terminé il reste à 
découper aux ciseaux chacune de ces pièces pour en 
avoir le gabarit. C'est lui qui est positionné  sur le 
plateau de bois massif, en respectant au mieux le 
sens du fil du bois. On peut alors reporter son contour 
puis couper la pièce à la scie sauteuse.
L'ajustage de ces éléments de charpente demande 
bien plus de temps et de finesse de travail que la 
découpe d'un couple en contreplaqué, mais la qualité 
esthétique d'une membrure en bois massif et la 
satisfaction qu'elle apporte à réaliser de beaux 
assemblages sont indéniables.
Dans les plans proposés par Lignes d'Eau les 
membrures en bois sont souvent réservées aux 
parties visibles à l'intérieur de la coque. Pour les 
parties avant et arrière du bateau, si elles sont 
cachées par des pontages ou le pont, les couples 
seront souvent réalisés en contreplaqué.
Notons brièvement  ici que les couples ont été débités 
à angle droit et que leur chant devrat être angulé 
ultérieurement suivant la forme de la coque. Cette 
façon de faire ancienne nommée "parage"convient 
bien à la construction amateur. Dans les chantiers 
professionnels les couples sont aujourd'hui 
directement débités à l'angulation définitive ce qui 
nécessite l'utilisation d'une scie à ruban à plateau 
inclinable et une grande maîtrise le plus souvent hors 
de portée des amateurs.      
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Couples ployés 

La structure transversale des bateaux de construction classique 
peut être réalisée avec des "couples ployés". Il s'agit de 
membrures de faible section, mais plus nombreuses et 
resserrées. Elles sont débitées en ligne droite, dans le sens du fil 
d'un plateau d'acacia ou de chêne. Après passage dans une 

étuve, la membrure, assouplie par la vapeur, peut être ployée à 
la forme désirée. C'est une technique assez difficile à mettre en 
œuvre car le bois ne conserve sa souplesse que peu de temps 
après sa sortie de l'étuve. Si l'opération n'est pas menée assez 

rapidement il devient impossible de ployer la membrure autant 
que souhaité et si l'on insiste il est probable de la voir se briser. 
Si l'on a surmonté cette difficulté le résultat est excellent car une 
charpente en couples ployés donne une structure très 
homogène et légère qui convient bien aux petits bateaux de 
plaisance. 

Couples en lamellé-collé
Les couples en lamellé-collé sont, comme les couples ployés, 
débités de façon rectiligne dans un plateau de bois massif. Le 
couple est réalisé par la superposition de plis assez minces et 
souples pour pouvoir être cintré à la forme souhaitée sans avoir 
à passer dans une étuve. Il s'agit d'un cintrage à froid et à sec 
qui permet le collage en forme des différents plis les uns sur les 
autres sur un gabarit. L'épaisseur donnée aux plis de bois 
tranché est fonction de la courbure plus ou moins forte de la 
membrure. La section des couples en lamellé-collé dépend 
uniquement du nombre de plis. Il est ainsi possible de réaliser 
des membrures de sections très variées. La mise en œuvre est 
longue mais le résultat très fiable.

Charpente axiale

La charpente axiale constitue la colonne vertébrale du bateau. 
Les différentes pièces qui la composent, visibles sur le plan de 
charpente, sont la quille, le chapeau de quille, l'étrave, l'étambot 
ainsi que leurs pièces de liaison, marsouin et courbe d'étambot. 
D'autres pièces de charpente axiale peuvent être ajoutées, 
notamment sur les bateaux les plus grands : carlingue et 
allonges de voûte.  Cette structure longitudinale demande une 
grande rigidité, ce qui implique le choix du bois massif. Chacune 
des pièces est débitée en tenant compte au mieux du sens du fil 
du bois. Les pièces à forte courbure comme le marsouin et la 
courbe d'étambot nécessitent de trouver un plateau de "bois 
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tors", dont le fil du bois est naturellement courbe comme par 
exemple à la jonction d'une branche de l'arbre et de son tronc. A 
l'époque où la construction navale utilisait exclusivement le bois 
massif, ces plateaux de bois tord étaient précieusement triés 
dans les scieries et très recherchés par les charpentiers. Il est 
difficile aujourd'hui de s'en procurer ce qui implique de prévoir 
des assemblages plus complexes ou d'utiliser la technique du 
lamellé-collé pour réaliser les pièces à forte courbure. La 
découpe des éléments de charpente axiale est possible avec du 
matériel électroportatif. Les meilleures scies sauteuses, dont les 

lames sont guidées sur trois points, permettent de scier avec 
précision et en courbe des épaisseurs de 10 cm dans des 
plateaux de bois dur. C'est largement suffisant pour les bateaux 
évoqués ici. Pour les pièces rectilignes ou à très faible courbure 
comme la quille ou l'étrave, la scie circulaire permet une coupe 
plus rapide que la scie sauteuse. La profondeur de coupe est 
généralement de 5 cm, ce qui permet en effectuant deux passes 
- une sur chaque face du plateau – de couper jusqu'à 10 cm 
d'épaisseur.
Dans tous les cas, il est important d'utiliser les machines 
électroportatives sans forcer, en les laissant travailler et avancer 
avec le minimum d'effort.

Assemblage et collage des pièces en bois massif

Pour les couples qui ont été débités en contreplaqué ce 
paragraphe ne concerne que le collage de la varangue sur 
chacun d'eux.
Pour les couples sciés en bois massif l'assemblage est une 
étape importante. Si l'on prend l'exemple d'un petit bateau ayant 
cinq ou six couples de ce type, chacun étant composé de sept 
pièces, ce sont tout de même une quarantaine d'éléments dont il 
faut vérifier l'exactitude des assemblages avant de procéder à 
leur collage.
Remarquons que les assemblages collés avec une résine époxy 
chargée (voir paragraphe suivant) n'imposent pas une qualité de 
surfaçage extrême. Les stries laissées par la scie ne nuisent en 
rien au collage et sont même plutôt utiles car elles offrent un 
surcroît d'accrochage à la résine. Il est parcontre impératif que la 
géométrie des assemblages soit rigoureuse pour que les pièces 
puissent se positionner correctement les unes par rapport aux 
autres, en respectant la forme générale du couple. Cela est 
vérifié en disposant les pièces sur le tracé en grandeur réelle, lui 
même placé sur une surface horizontale. Le bord extérieur des 
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pièces assemblées les unes contre les autres doit correspondre 
au contour du tracé grandeur.
Cela ayant été vérifié, on peut  encoller l'ensemble des surfaces 
d'assemblage. Les pièces sont à nouveau disposées sur le tracé 
grandeur qui a été protégé et isolé par un polyane transparent. 
Les assemblages sont pressés les uns contre les autres, 
simplement à la main, sans presse ni vis. La viscosité de la 
résine époxy chargée suffit à maintenir les pièces entre elles. 
Elle est toutefois encore assez souple pour permettre les 
réglages nécessaires afin que la membrure se superpose au 
mieux au contour du tracé grandeur.
Ces ultimes réglages effectués, il convient de ne plus toucher à 
rien jusqu'à prise totale de la résine. Les collages effectués en 
fin de journée peuvent être manipulés le lendemain matin. La 
membrure se décolle facilement du polyane. Il reste à raboter les 
bavures d'époxy sans pour autant  effacer la ligne de référence 
qui sera clairement retracée.
Les collages de l'étrave avec le marsouin et celui de l'étambot 
avec sa courbe sont effectués de la même façon.
Attention : les éléments de la charpente transversale que nous 
venons d'évoquer, couples en contreplaqué, membrures en bois 
scié, ou lamellées collées (à l'exception des membrures ployées) 
doivent recevoir différentes entailles qui permettront l'emboîtage 
de  pièces de la charpente longitudinale :  chapeau de quille, 
lisses de flanc, de fond, de bouchain et de livet (voir les 
paragraphes suivants). Ces entailles seront réalisées de 
préférence  à l'établi, avant leur montage sur le chantier. 

Collage à la résine époxy chargée

Pour les collages "surface contre surface" je conseille aux 
amateurs d'utiliser de la résine époxy préchargée en usine. C'est 
ce mélange parfaitement dosé, tout à la fois assez "mouillant" et 
dense,  qui sera directement utilisé (ainsi que pour les "joints 

congé"que nous verrons plus loin). Grâce à sa structure la résine 
époxy chargée permet de combler les éventuelles imperfections 
d'ajustage des assemblages sans nuire à la solidité du collage. 
Voici une propriété rassurante pour les constructeurs amateurs.
Les conditions d'utilisation de l'époxy son assez strictes. En 
premier lieu l'humidité du bois et de l'air ambiant doit être la plus 
faible possible. Une hygrométrie inférieure à 60% est 
souhaitable. Il faut également une température constante d'au 
moins 17 ou 18 degrés pendant la durée de la prise. En été ces 
conditions sont faciles à satisfaire. En hiver il faut pouvoir 
chauffer le local, ou au moins un volume plus réduit sous une 
bâche autour du collage (attention au risque d'incendie).
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MONTAGE DE LA CHARPENTE

Après la découpe des pièces de charpente et leur collage, 
l'ensemble de ces éléments va être mis en place sur le 
"chantier", ce nom désignant la structure horizontale servant de 
base à la construction.
Notons que la construction de la coque va être effectuée "quille 
en haut" c'est-à-dire à l'envers. Cette méthode de construction 
s'avère plus pratique que la façon de faire traditionnelle et plus 
ancienne, quille en bas, qui n'est généralement plus utilisée, 
sinon pour les grands bateaux.

Le chantier

Le chantier est un cadre rectangulaire réalisé en madriers de 
sapin. On lui donne la longueur de la coque et une largeur égale 
au tiers de cette dernière. Ce cadre est renforcé par des 
entretoises et des écharpes qui maintiennent son équerrage. Il 
est important que le chantier soit à une hauteur telle que le 
travail puisse se faire dans des conditions de confort les 
meilleures possible et en évitant d'avoir à trop  courber le dos. 

Les pieds du chantier seront plus ou moins longs suivant la taille 
du bateau
Les faces supérieures du chantier sont soigneusement rabotées 
et doivent former un plan horizontal que l'on règle au niveau à 
bulle avec précision car il servira de référence aux premières 
mesures. On va y  tracer des traits transversaux figurant la 
position des couples en fonction de leur "maille", c'est-à-dire de 
leur écartement. Notons que traditionnellement la maille des 

membrures était régulière sur toute la longueur du bateau. Pour 
un petit bateau creux rien ne s'oppose à l'adoption d'une maille 
régulière. Pour les bateaux habitables dont les couples en 
contreplaqué font souvent office de cloisons ou d'éléments 
incorporés aux aménagements il est parfois nécessaire 
d'adopter des écartements variables tenant compte de la division 
de l'espace intérieur et de la répartition des aménagements. Ces 
éventuelles variations de la maille sont à mesurer sur le plan de 
charpente et de structure.
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0n poursuit la structure du chantier en fixant des montants 
verticaux sur les cotés des bastaings. Ils ont pour fonction de 
soutenir les couples. La position et l'écartement des montants 
correspond aux traits de maille qui ont été tracés, comme nous 
venons de le voir, sur la face supérieure des bastaings du 
chantier. 
Notons ici une précision importante : les couples situés en avant 
du maître bau doivent avoir leur face arrière située à l'aplomb du 
trait de maille. Les couples situés en arrière du maître bau 
doivent avoir leur face avant située à l'aplomb  du trait de maille. 
Cela implique que les montants de la partie avant sont fixés juste 
en arrière du trait de maille et les montants arrière juste en avant 
du trait. Cette disposition "en gras" permet de pouvoir équerrer 
ultérieurement le chant des couples.
Dans l'axe du chantier un cordeau est tendu qui figure l'axe 
longitudinal  de la coque.

Les couples

Les couples sont présentés sur les montants du chantier en 
respectant la position des lignes de référence horizontales 

tracées sur chacun des couples et sur le tableau arrière. Ces 
lignes de référence doivent toutes se trouver à une hauteur 
identique au-dessus de la face supérieure du chantier. Celle 
hauteur est indiquée pour chaque bateau dans son livret de 
construction
Avant de visser, on présente et fixe chaque couple sur ces 
montants, à l’aide de presses, afin de régler les aplombs, les 
équerrages, et la parfaite symétrie par rapport à l’axe du bateau, 
figuré par le cordeau tendu sur la longueur du chantier. On 
procède de la même façon pour le tableau arrière en respectant 
son inclinaison.
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L'étrave

La forme des étraves est variée. Une étrave droite peut être 
réalisée d'une seule pièce en bois massif. Une étrave courbe 
demandera l'assemblage de deux ou trois pièces respectant le fil 
du bois (comme déjà vu pour les membrures) ou une mise en 
œuvre en lamellé-collé. En charpente traditionnelle les deux 
faces latérales de l'étrave sont entaillées d'une râblure destinée 
à recevoir les extrémités des bordés  
L’étrave est aujourd'hui souvent réalisée en deux parties : une 
étrave intérieure qui est mise en place dès le début de la 
construction et une étrave extérieure qui sera fixée 
ultérieurement après le montage des bordés. L’étrave intérieure 
est encastrée dans la traverse avant du chantier et collée contre 
le premier couple. 

Chapeau de quille 

Le chapeau de quille, généralement en bois massif, est la 
première pièce axiale a être mise en place depuis l'avant jusqu'à 
l'arrière du bateau. Le chapeau s’emboîte dans les encoches 
placées dans l’axe de chaque couple et du tableau. Il est vissé 
provisoirement dans l’épaisseur des varangues et du tableau 
arrière ainsi que sur le marsouin.
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Quille

La quille, de hauteur variable suivant le type de bateau, viendra 
s'ajuster sur le chapeau de quille pour former une structure en T 
très résistante. Les surfaces en contact seront collées. En outre 
la quille sera vissée ou boulonnée au travers du chapeau de 
quille et des varangues. La quille peut être préparée et débitée 
dès à présent mais elle sera ajustée et mise en place un peu 
plus tard.

Lisses et serres

Les lisses et les serres 
sont, après le chapeau de 
quille, les éléments de 
structure longitudinale que 
l'on trouve sur la quasi 
totalité des bateaux. Les 
lisses sont au contact du 
bordé, encastrées dans 
les membrures. Les serres 
sont fixées sur la face 
intérieure des membrures.  
On les place au niveau du 
l i ve t , des bancs , du 

bouchain, mais aussi sur les flancs et dans les fonds. Leur 
nombre et leur section dépend de la taille du bateau. Selon la 
résistance recherchée, elles sont  débitées soit dans du bois 
massif, soit réalisées en lamellé pour de fortes sections ou en 
contre-plaqué de forte épaisseur. Ces éléments longitudinaux qui 
relient ente eux tous les couples vont donner une grande 
cohésion à la charpente.
Attention, cette cohésion et la rigidité de la charpente seraient 
prématurées au moment de la construction où nous en sommes.

Les lisses et les serres seront seulement maintenues en place 
par des presses

Lissage et parage des couples

Les éléments de charpente déjà mis en place sur le chantier 
permettent de visualiser le volume et les grandes lignes de la 
coque. Quels que soient les soins apportés à la découpe des 
couples, du tableau et de l'étrave ainsi qu'à leur montage et leur 
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réglage sur le chantier, il est probable que quelques défauts 
n'auront pu être évités. Le lissage, qui est une opération de 
contrôle général, consiste à plaquer et cintrer sur la charpente 
une longue latte souple, et cela en la déplaçant sur toute la 
surface de la coque. 
Le parage, c'est à dire l’équerrage des chants des couples est 
réalisé au fur et à mesure du lissage, en ajustant jusqu’à obtenir
le meilleur contact possible entre les deux surfaces. 

Pour le parage (qui se faisait autrefois à l'herminette), on utilisera 
le rabot à main ou électrique et la râpe. Notons que sur un 
couple en contreplaqué de faible épaisseur, le parage ne 
demande que peu de travail. Cette opération est beaucoup plus 
importante sur un couple en bois massif dont l'épaisseur est bien 
plus forte.
Si tout est parfait la latte se plaque au contact de tous les 
couples. Si elle s'écarte de l'un des couples cela signifie que ce 
couple est trop en retrait, ou bien que le couple précédent, ou le 
suivant, est trop "sorti". Il s'agit le plus souvent d'un léger défaut 
de symétrie. Dans ce cas, au défaut négatif sur un coté de la 
coque devrait correspondre l'équivalent en positif sur l'autre coté. 
Ces ultimes réglages vont consister en de faibles déplacements 
transversaux, parfois longitudinaux. Il est indispensable de 
prendre tout le temps nécessaire pour obtenir les surfaces les 
plus "lisses" possible. En effet, la charpente est encore 
"malléable", ce qui ne sera plus le cas aussitôt que les éléments 
de structure longitudinale (chapeau de quille, lisses et serres) 
auront été fixés définitivement.

Collage et vissage définitifs de la charpente

Le chapeau de quille, les lisses et les serres peuvent maintenant 
être fixés définitivement. On commence par marquer leur 
position par rapport aux couples en traçant au crayon des traits 
de repère qui permettront de les démonter puis de les remettre 
en place avec précision. Afin de ne pas compromettre le réglage 
de la charpente on démonte, on encolle et on visse chaque 
élément tour à tour. 
Après durcissement complet du collage, les faces du chapeau 
de quille et des lisses qui seront en contact avec le bordé sont 
rabotées et angulées en suivant le prolongement donné par 
chaque couple. On termine en ajustant la quille sur le chapeau 
de quille et en la fixant par collage et vissage ou boulonnage.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE BORDÉS

Nous avons déjà évoqué les deux principaux types de bordés, à 
franc-bord et à clin. Rappelons qu'avec les bordés à franc-bord 
la surface de la coque est lisse alors qu'avec les bordés à clins 
qui se superposent elle présente un nervurage de surface. Le 
choix de l'un ou l'autre type de bordé est généralement prévu au 
niveau du plan pour des raisons architecturales et techniques. Il 
peut également y avoir des raisons culturelles, le franc-bord 
étant originaire du monde latin, le clin du monde nordique. 
Rappelons aussi que le bordé à franc-bord et celui à clin peuvent 
être mis en oeuvre l'un et l'autre sur des coques de forme ronde 
dite "en forme" comme sur des coques de forme angulaire dite 
"à bouchain vif".

Bordés à franc-bord d'une coque à bouchain vif

Une coque à simple bouchain est constituée de seulement deux 
bordés de chaque coté : le bordé de flanc et le bordé de fond. 
Un coque à double bouchain est dotée d'un troisième bordé situé  
entre les deux premiers : le bordé de bouchain. Ce mode de 
construction est à priori le plus simple et le plus rapide, pourvu 
que les formes de la coque soient géométriquement 
développables. La courbure des bordés sur toute leur longueur 
doit correspondre à des surfaces cylindriques ou coniques. Les 
plans des embarcations les plus modestes n’imposent que des 
contraintes cylindriques, c’est-à-dire un ployage des bordés dans 
un seul sens. 
D'autres coques à bouchain plus élaborées ont des carènes en 
V non constant, leur concepteur ayant cherché à obtenir des 
entrées et des sorties d’eau plus fines pour de meilleures 
performances. Cela suppose un développement conique du 
bordé qui doit être géométriquement prévu au moment de la 

conception du plan et qui doit en outre tenir compte de la 
tolérance mécanique de trévirage du contreplaqué ; cela en 
fonction des épaisseurs utilisées. 

Bordés à clin d'une coque à bouchain vif

L'usage des clins pour border une coque à bouchain vif présente 
quelques avantages : Il permet de diviser la surface de la coque 
en fonction du nombre plus ou moins grand de clins. On obtient 
une rigidité accrue par la superposition des clins, une capacité 
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Bordé à franc bord d'une coque à bouchain vif 



de trévirage proportionnelle à l'étroitesse de chaque clin. La 
manipulation de bordés peu larges et légers peut être 
appréciable dans le cas d'un bateau assez grand. Enfin les 
lignes de clin qui fractionnent la hauteur du flanc peuvent affiner 
la silhouette du bateau et contribuer à son esthétique. Sur les 
petites embarcations on se contentera le plus souvent d'un clin 
de préceinte sur la partie haute du flanc.

Bordés à franc-bord  d'une coque en forme

On pourrait croire a priori que le contre-plaqué se prête mal à la 
construction d’une coque en forme à franc-bord. Cela reste 
pourtant possible en combinant différentes techniques, comme la 
réalisation des fonds et des hauts avec un bordé développable 

en contre-plaqué, de part et d’autre d’un bouchain arrondi en 
deux ou trois plis croisés ou en strip planking. Une lisse couvre-
joint assure la liaison du bouchain arrondi avec les bordés des 
hauts et des fonds.
On peut également réaliser des bordés en contre-plaqué assez 
étroit pour qu'ils suivent la courbe des couples (comme les 
bordés en bois massif en construction traditionnelle) et les réunir 
sur lisses intérieures utilisées comme couvre-joints. Le couvre-
joint est alors collé pour assurer à la fois étanchéité, renfort et 
continuité de la coque. 

31
A gauche, bouchain vif bordé à clin. À droite, bordé franc bord en forme avec construction mixte contreplaqué et petites lattes. 



Bordés à clin d'une coque en forme

Parmi les nombreux bateaux voile-avirons et 
petits croiseurs côtiers dessinés aujourd’hui, la 
technique du clin est souvent employée. Les 
clins peuvent être de largeur variable et donc 
plus ou moins nombreux. C'est un choix 
culturel ou architectural qui conduit à des 
esthétiques différentes et à des conséquences 
techniques et de mise en oeuvre. L’incidence 
de la largeur d’un clin sur la nécessité qu'il soit 
géométriquement développable est en effet 
importante : les clins étroits sont plus aptes à 
être trévirés et se mettent en place plus 
facilement que les clins larges mais, revers de 
la médaille, un plus grand nombre de clins 
augmente sensiblement la durée du temps de 
travail.

32Le bordé à clin sur des coques en forme convient à de nombreux bateaux, petits ou grands.



TRACÉ ET DÉCOUPE DES BORDÉS

Répartition

Pour déterminer la forme des bordés il faut en premier lieu savoir 
comment ils se répartissent sur le volume de la coque. Pour une 
coque à bouchain  bordée à franc-bord la répartition est 
évidente, déjà indiquée par les angles des bouchains et la 
présence des lisses. Si l'on souhaite mettre en place un ou 
plusieurs clins on définira leur largeur, leur contour, par de fines 
lattes de section carrée clouées sur la charpente, qui figureront 
leur forme et leur répartition. La technique traditionnelle de 
répartition est identique pour les coques en forme, qu'elles soient 
bordées à franc bord ou à clins. Un réseau de fines lattes 
clouées sur la charpente indiquera la répartition des bordés. 
Notons que pour les bateaux bordés à clins i l est 
particulièrement important que la répartition soit harmonieuse 
puisqu'elle déterminera leur superposition et restera très visible. 
Une répartition obtenue par la stricte division arithmétique du 
contour de chaque couple par le nombre de clins serait logique, 

mais probablement pas la plus esthétique. Il faut se fier 
davantage à la forme des courbes obtenues par les lisses 
figurant le contour des clins. La répartition demande de la part 
du constructeur un sens réel de "la belle ligne" et de l'expérience 
si bien que sur les plans destinés aux constructeurs amateurs la 
répartition des clins figure déjà sur les vues transversale, 
longitudinale et horizontale. Il suffit alors de respecter cette 
répartition.

Brochetage
L’opération de brochetage consiste à mesurer contre la 
charpente du bateau, c’est-à-dire sur une forme en volume, le 
contour exact du bordé qu’il va falloir découper dans les 
panneaux de contreplaqué qui ,eux, sont plans. Il s’agit donc de 
définir la forme développée du bordé, situé entre deux minces 
lattes carrées mises en place pendant la répartition, afin qu’une 
fois découpé et cintré sur la charpente, le bordé occupe 
exactement la place prévue.

33
Répartition et brochetage des clins



Pour effectuer le brochetage, une latte de section rectangulaire 
de faible épaisseur— dite "latte à brocheter" — est placée entre 
les lattes de répartition figurant le contour des bordés 
(contrairement aux lattes carrées, la latte rectangulaire ne peut 
se ployer que dans un sens). Elle est plaquée contre la 
membrure, ce qui nécessitera de la cintrer dans le cas d'un 
développement cylindrique ; de la cintrer et de la vriller pour un 
développement conique, sans jamais la forcer sur son chant (en 
cas de besoin, la latte à brocheter est réalisée en plusieurs 
morceaux assemblés pour suivre la forme du futur bordé). Sur 
cette latte sont alors clouées transversalement de petites piges 
de bois ou broches marquant la largeur exacte entre les lattes de 
répartition carrées : c’est-à-dire la largeur du futur bordé, 
variable d’une membrure à l’autre, et de l’avant à l’arrière du 
bateau. Si les lattes de répartition gênent pour la mise en place 
des piges, on peut les démonter et se référer à leur marque 
tracée sur les couples. 
La mesure de la pige se prend de l’arête d’une latte à la même 
arête de la latte suivante.
Cette latte à brocheter, qui forme alors une sorte d’échelle, est 
posée à plat sur le plateau de bois préalablement choisi pour y 
découper le bordage.
Les extrémités des piges constituent les points par lesquels 
passe la ligne de contour du bordé.
En définitive la latte à brocheter, équipée de ses piges n’est rien 
d’autre qu’un gabarit du bordé. (On peut aussi remplacer les 
piges par des mesures prises de part et d’autre d’une ligne de 
référence tracée sur la latte de brochetage. Attention : on 
procède au brochetage d’un seul bordé à la fois, ce dernier 
devra être mis en place avant de procéder au brochetage du 
bordé suivant. On remarquera que le même brochetage est 
valable pour les côtés bâbord et tribord , qui sont réalisés et 
montés sur la charpente en même temps. Remarquons que 
parfois la forme développée des bordés figure en plan annexe 

au 1:10 mais cotés en grandeur réelle, ce qui dispense de 
l'opération de brochetage : on peut tracer et découper 
directement.   
Attention toutefois, même si la forme indiquée est exacte par 
rapport au plan ... elle ne l'est pas obligatoirement par rapport à 
la charpente déjà montée. Elle ne peut pas tenir compte des 
aléas de la construction réelle. Il sera donc prudent de prévoir 
une découpe avec un excédent sur le pourtour, qui sera ajusté 
après mise en place.

34Tracé d'un clin à l'aide de la latte à brocheter et de ses piges.



 Scarf

Pour réaliser les bordès, qu'ils soient à franc bord ou à clins, 
l'utilisation de panneaux de contreplaqué disponibles en une 
longueur maximum de 3,10 mètres ne permet une découpe 
d'une seule pièce que pour des embarcations de moins de 3 
mètres. Pour tout bateau dépassant cette longueur il est 

nécessaire de placer bout à bout deux ou trois longueurs de 
panneaux assemblés par scarf.
Le scarf (mot d'origine scandinave) est un assemblage en sifflet 
effectué dans l'épaisseur des pièces complémentaires. Il est 
coutume de donner au scarf une longueur égale à 10 ou 12 fois 
l'épaisseur des pièces à assembler.

L'importante surface de collage (réalisé avec de la résine époxy 
chargée) lui confère une résistance au moins égale à celle du 
contreplaqué.
Pour tailler le scarf en sifflet on utilisera un rabot, soit à main, 
soit électrique. Il s'agit d'obtenir une surface plane (ni concave, 
ni convexe) que l'on pourra parachever au rabot-râpe ou avec 
une ponceuse circulaire à gros grains. La réalisation des scarfs 
est une des opérations qui inquiète particulièrement les 
amateurs, cela sans réelle raison. Le résultat à atteindre est 
simple et il suffit de prendre son temps afin d'y parvenir 
correctement. (On entreprendra de tailler les premiers scarfs sur 
des chutes de contreplaqué.)   

Collage des parties d'un bordé

Pour l'assemblage du scarf les deux faces sont encollées avec la 
résine époxy chargée et pressées l’une contre l’autre, entre deux 
cales protégées par des feuilles de polyane. Afin d’éviter tout 
glissement des pièces pendant le serrage, il est nécessaire 
d’enfoncer provisoirement deux pointes fines (dont les trous 
seront ultérieurement bouchés à l'époxy).
Il est possible d’effectuer en même temps le collage et le 
pressage des deux bordés symétriques, bâbord et tribord, en 
intercalant des feuilles de polyane.
Remarquons que sur ces deux bordés symétriques bâbord et 
tribord, les scarfs sont placés au même niveau, mais que par 
coutume leurs faces intérieures et  extérieures, ainsi que leur 
pente, sont généralement inversées ; la coupe extérieure des 
scarfs sera placée vers l’arrière du bateau, il faudra pour cela en 
tenir compte avant de les raboter (Cette façon de faire n'a plus 
aujourd'hui d'impératif technique puisque les scarfs sont collés, 
ce qui n'était pas le cas dans le passé) .

35La réalisation d'un scarf est facilitée par la présence des plis du contreplaqué qui permet de bien juger de la planéité de la surface.
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MONTAGE DES BORDÉS
 
Bordés à franc bord

Nous décrivons ici la technique du collage sur lisses qui consiste 
à assembler les bordés sur une lisse intérieure. Dans un premier 
temps, la lisse permet, grâce à sa souplesse  de contrôler 
visuellement la forme de la coque avant la pose des bordés. Elle 
permet ensuite de créer des surfaces de contact pour assurer un 
bon collage tout en donnant un surcroît de rigidité à l'ensemble 
des bordés. la structure obtenue par les bordés fixés sur la lisse 
est un assemblage mécanique puissant. C'est particulièrement 
vrai à la jonction des bordés d'une coque à bouchain vif. Enfin, la 
lisse permet de bien conserver la forme générale de la coque au 
cours du montage.
L'assemblage sur lisses peut être généralisé à l’ensemble de la 
coque : lisse de bauquière au livet, lisses intermédiaires si 
nécessaire - dans la largeur des flancs ou des fonds. Cette 
technique est adaptée à toutes sortes de bateaux : dériveur 
léger, plate, doris, sharpie ou petit croiseur de type Sea Bird. 

37Montage des bordés sur une coque à bouchain vif.



Bordés à clins

Dans le cas d’une construction à clins de contre-plaqué la 
surface de recouvrement des bordés dispense d’une lisse et en 
tient lieu. Le premier clin (galbord) repose sur le chapeau de 
quille, puis chacun des clins suivants prend appui sur le 
précédent ; la largeur du contact après rabotage du clin 
précédent, généralement deux ou trois centimètres, permet un 

collage à plat à l’époxy chargé sur toute la longueur des clins. La 
surépaisseur du bordé autorise également un vissage des clins 
les uns aux autres, voire la pose de rivets en cuivre si l'on veut 
totalement respecter la tradition. 
A propos du rabotage du chant des clins en contre-plaqué, 
ajoutons que leur réalisation  - qui demande de respecter 
l’angulation et l'évolution en hélice dans les parties en 

développement conique - est à la portée d'un amateur : le 
contreplaqué se rabote bien et la présence des différents plis 
offre une aide visuelle dans l’ajustage de la surface. 
Il est également possible de simplifier la mise en place des clins 
en supprimant le rabotage des chants. Pour la plupart des 
bateaux à clin proposés par Lignes d'Eau et destinés à la 
construction amateur, le clin supérieur repose directement sur 
l'arête du clin précédent. L’assemblage est alors réalisé par 
vissage et collage à l’aide de joints congés époxy chargés, à 
l'extérieur et à l’intérieur de la coque. 
Nous venons de voir que les clins se superposent sur leur 
longueur — c’est le principe même de la construction à clins — 

38La superposition des clins crée un nervurage longitudinal qui remplace stucturellement les lisses dans ce type de construction. 



sauf à leur extrémité avant où ils s’encastrent progressivement 
dans le clin précédent pour finir dans le même plan au niveau de 
l’étrave. Cette finition traditionnelle permet d’affiner l’avant de 
manière élégante et d’obtenir une courbe continue sans 
décrochement à la jonction avec l’étrave. Pour permettre aux 
clins de s’emboîter les uns dans les autres, on réalise une 
entaille en forme de feuillure. On travaillera soit avec un bouvet, 
soit avec un rabot ou un ciseau à bois. On terminera à la râpe. 
Au niveau de cette feuillure, le joint-congé époxy intérieur sera 
éventuellement renforcé par une stratification à l’aide d’un tissu 
de verre. 

Joint congé époxy 

La réalisation du joint congé, tant pour les bordés à franc-bord 
que pour ceux à clins,  est d'une technique simple à mettre en 
oeuvre dès que l'on a acquis les bons gestes. La priorité est de 

travailler le plus proprement possible car l'époxy est à la fois d'un 
contact désagréable, toxique et poisseux dans un premier 
temps, puis d'une très grande dureté au ponçage après 
séchage. La méthode conseillée (par Lignes d'Eau) consiste à 
utiliser un sachet plastique rempli d' époxy chargé, que l'on 
presse à deux mains après en avoir coupé  un angle. Il est ainsi 
assez aisé de doser le volume de pâte déposée. On préparera 
une quantité pouvant être utilisée dans un délai d'un quart 
d'heure. Entre 250 et 500 grammes. La réaction résine-
durcisseur est rapide lorsque le mélange est en tas dans le 
sachet, beaucoup plus lente dès qu'il est étiré en longueur sous 
forme de joint congé. Le temps est donc compté pour utiliser la 
résine contenue dans le sachet, mais beaucoup moins, près 
d'une heure, pour lisser le joint et lui donner la forme souhaitée.
Rappelons qu'il est impératif de se protéger car l'époxy est un 
produit toxique. On utilise des gants en vinyle et un masque pour 
les émanations ainsi que pour les poussières au ponçage.

39
À gauche, feuillure à l'extrémité d'un clin. À droite, réalisation d'un joint congé époxy. 
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Les joints congé époxy le long des clins de ce day boat sont la dernière étape avant le retournement de la coque 



RETOURNEMENT DE LA COQUE 

Après avoir placé des entretoises provisoires sur les couples, la 
coque est assez rigide pour être retournée. Les montants qui 
maintiennent les couples fixés au chantier sont dévissés. Pour 
retourner la coque, on la fait basculer latéralement de manière à 
la faire rouler au sol sur une surface lisse. On prendra soin 
auparavant de disposer au sol quelques épaisseurs souples 
(couvertures, matelas...). Décrivons ici le retournement d'un 
bateau trop lourd pour pouvoir se contenter de la force des bras : 
on commence par lever un côté du bateau à l’aide d’un ou 
plusieurs palans ou de crics. 
Pendant cette opération de levage, le bateau est calé au fur et à 
mesure, de 10 cm en 10 cm, et cela jusqu’à presque atteindre le 
point d’équilibre.  Le calage doit être très stable afin de rendre 
impossible la retombée du bateau. Cette opération est effectuée 
très lentement et très soigneusement. Lorsque le bateau a 

pratiquement atteint le point d’équilibre, un cordage de retenue, 
de forte résistance, est mis en place sur la quille, ou par la fente 
du puits de dérive et tendu par un palan. 
Si cela est possible, on utilisera la charpente de l’atelier pour 
placer les palans au-dessus du bateau, ce qui simplifiera 
l’opération. Dans le cas contraire, on procèdera de la manière 
suivante : du côté du bateau qui va rouler au sol, deux poutres 
sont disposées à environ 30° du sol et solidement calées. Une 
troisième poutre équipée d’un palan, est dressée verticalement 
A l’aide des palans, on laisse le bateau descendre lentement 
jusqu’à atteindre le contact de ces deux poutres. Il ne reste plus 
qu’à retirer le calage sous les poutres avec un cric. 
Après le retournement le bateau repose sur sa quille. Il faudra 
alors le caler parfaitement horizontal dans le plan longitudinal et 
transversal, car toutes les mesures seront prises depuis la ligne 
de référence et l’axe vertical figuré par un fil à plomb.
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STRUCTURE INTÉRIEURE DU BATEAU CREUX

On entend par "bateau creux" une coque dont le volume intérieur 
est ouvert, sans pont ni roof et le plus souvent sans cockpit 
autovideur. 

Joint congé époxy intérieur

À l’intérieur du bateau qui vient d'être retourné, des joints congés 
époxy sont réalisés le long des angles de jonction de toutes les 
pièces et éléments constitutifs de la coque : cloisons, 
membrures, chapeau de quille, varangues, lisses, clins, etc... 
Ces joints congés contribuent largement à augmenter la solidité 
du bateau. Ils doivent être réguliers et d'un rayon d'environ 1 cm.

Serres 

Nous avons déjà évoqué le rôle des serres dans la charpente 
longitudinale. Rappelons qu'elles sont fixées sur la face 
intérieure des membrures au niveau du livet, du flanc et des 
bancs, du bouchain et parfois des fonds. Pour avoir le meilleur 
effet structurel les serres doivent courir de l'avant à l'arrière de la 
coque. Sur les plus petits bateaux creux on trouve seulement 
certaines d'entre elles, le plus souvent les serres de bancs. 

Bancs

Dans un bateau creux les bancs ont une fonction structurelle très 
importante en contribuant à la résistance transversale de la 
coque. Sur les bateaux les plus légers, notamment les canots 
voile-aviron il est fréquent de les voir reposer sur les serres de 
banc et prendre appui contre une membrure. Il est possible 

42À gauche les joints congés intérieurs. À droite, les serres et les bancs contribuent à la rigidité structurelle transversale



d'adopter un autre montage : les extrémités du banc s'appuient 
en butée contre les serres. Des violons assemblés au banc 
reposent sur les serres. Cela permet de transmettre les efforts 
transversaux de façon homogène. Notons que dans aucun cas 
les extrémités du banc ne doivent pousser sur le bordé ce qui 
aurait pour effet de le désolidariser de la membrure. Cette 
remarque est particulièrement importante pour le banc de mât 
qui transmet à la coque les efforts du gréement.

Courbes

Les courbes sont des pièces de liaison dont il ne faut pas sous-
estimer l'importance. Nous venons d'évoquer les violons qui 
forment une double courbe placée dans le plan horizontal au 
dessus des serres de banc. De façon générale les courbes 

peuvent être ajoutées en de nombreux points de la coque. Elles 
contribuent à renforcer la jonction d'éléments de charpente, à 
répartir les efforts sur une plus grande surface de portée, à 
garantir les angulations des liaisons et des assemblages. Elles 
sont de surcroît particulièrement esthétiques puisqu'elles sont 
souvent réalisées en bois massif.

Puits de dérive

Les canots creux peuvent être des quillards ou des dériveurs. 
Pour ces derniers le puits de dérive est un élément de 
l'aménagement intérieur qui doit être particulièrement soigné 
dans sa réalisation. Pour une dérive sabre, et à plus forte raison 
pour une dérive pivotante, le puits implique de réaliser une fente 

43Les courbes de banc participent à la cohésion de la coque



dans le chapeau de quille et 
dans la quille. Les  membrures 
sont également coupées en plus 
ou moins grand nombre. Cela 
crée une faiblesse qui doit être 
compensée par la structure du 
puits dont les joues latérales 
seront reprises en partie haute 
par un banc transversal. 
L'étanchéité du puits qui était 
autrefois un fréquent  sujet de 
déconvenue ne pose plus de 
problème grâce à l'utilisation de 
la résine époxy  ou du mastic-colle polyuréthane

 Pontage

L'absence de pont n'exclue pas la présence de petits pontages 
avant et arrière placés sensiblement au même niveau que les 
bancs et qui participent alors de la même fonction. Ils définissent 
aussi des espaces pouvant être utilisés comme coffre ou réserve 
de flottabilité. L'extrémité des pontages repose sur une cloison, 
banc ou un barrot.

44À gauche, deux puits de dérive, l'une pivotante, l'autre sabre. À droite un pontage avant détermine une réserve de flottabilité
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La charpente en bois massif et les aménagement intérieurs contribuent à l'esthétique traditionnelle



STRUCTURE DU PONT

La structure de pont est identique pour les bateaux dits "semi-
pontés" avec pont et hiloire entourant le cockpit, et pour les 
bateaux habitables avec roof.

Barrots  de pont 

Les barrots de pont traversent l'ensemble de la coque dans sa 
largeur et sont assemblés au niveau du livet. Les assemblages 
les plus soignés sont à "queue d'aronde", implantés soit dans les 
lisses de livet , soit dans les serres bauquière. On peut aussi se 
contenter d'assemblages à mi-bois plus simples à réaliser. Dans 
les deux cas ils sont collés époxy. Les barrots ont une courbure 
correspondant au bouge de pont plus ou moins fort suivant les 
types de bateaux et les traditions locales. Un bouge égal à 5 % 

de la longueur du barrot est techniquement suffisant pour donner 
au pont la résistance indispensable. On prendra garde pour un 
pont réalisé en contre-plaqué que sa forme soit développable. 
Ces barrots courbes sont réalisés en bois massif si l'on peut 
trouver un plateau dont le fil du bois peut convenir, ou en 
lamellé-collé. Pour les parties du pont interrompues par le 
cockpit ou le roof, les barrots sont remplacés par des barrotins.

Barrotins

Comme les barrots, les barrotins sont implantés pour une 
extrémité dans les lisses de livet ou les serres bauquière et pour 
l'autre extrémité dans les élongis.

Élongis 

Sur bâbord et tribord,  on colle et on visse les élongis en bois 
massif, ou en deux plis de contreplaqué, dans les encoches 

46Les barrots, barrotins et élongis sont les principales pièces de structure du pont



situées en haut des couples. Ils procurent un surcroît de rigidité  
et ils ont pour principale fonction de faciliter la liaison entre les 
hiloires et les parties latérales du pont, les passe-avant. Ils leur 
offrent une surface de collage et de vissage importante. 

Hiloires

Les deux hiloires bâbord et tribord sont réalisées en bois massif 
ou en plusieurs plis de contre-plaqué cintrés et collés sur un 
moule. Les hiloires descendent en-dessous du niveau du pont 
Elles sont collées contre les élongis. 
La forme développée des hiloires est assez difficile à déterminer 
puisqu'elle est fonction de sa propre courbure et de celles du 
bouge et de la tonture du pont. La façon la plus simple est de 
positionner un contreplaqué fin pour réaliser un gabarit in situ.

Bordé de pont

Les différentes parties du bordé de pont avant, arrière et passe-
avant, réalisées en contre-plaqué, sont scarfées entre elles puis 
collées et vissées sur les lisses de livet et les élongis ainsi que 
sur les couples, les barrots et les barrotins. La structure du pont 
comprend souvent deux fougères, éléments axiaux sur le pont 
avant et le pontage arrière. Ce sont deux pièces en bois massif, 
encastrées – vissées et collées – dans les barrots. Le bordage 
du pont est parfois doublé de bordés en bois massif dont la 
fonction est essentiellement esthétique. Pour un bateau inspiré 
des canots de pêche ces bordés seront rectilignes, parallèles à 
l'axe du bateau. Pour un bateau d'inspiration yachting classique 
les bordés seront beaucoup  plus étroits et parallèles au livet dont 
il suivront la courbe.
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Pontages et hiloires augmentent la sécurité sans avoir à rehausser le franc bord. À droite les bordés de pont cintrés d'un petit yacht.



ROOF, EMMÉNAGEMENTS ET COCKPIT

La présence d'un roof est le signe d'un croiseur habitable. On 
trouve aussi parfois un roof bas sur les bateaux semi pontés, 

destiné essentiellement à fournir un abri au matériel et 
équipements.
Les roofs peuvent avoir différentes formes en fonction de 
l'esthétique et du style du bateau.
Si on fait le choix d'un roof "en pointe" ou "rond", la forte 
courbure des hiloires oblige à étuver s'il sagit de bois massif. On 
peut aussi réaliser les hiloires en deux ou trois plis de 
contreplaqué cintrés sur un support en forme. 
Il est également possible d'opter pour un roof "carré" avec hiloire 
avant transversale. Dans ce cas les hiloires latérales ont une 
moindre courbure beaucoup plus simple à réaliser.
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À gauche un roof en pointe, à droite un roof carré
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Doté d'un roof ce canot à dérive de 5 mètres  est un croiseur côtier minimum permettant de randonner sur des plans d'eau abrités



Lisses d'hiloire

Dans la partie correspondant au roof, le haut des hiloires est 
doublé sur la face intérieure par des lisses (collées et vissées) 
qui  procurent un surcroît de rigidité  et une surface accrue pour 
l'assemblage des barrots de roof.

Barrots de roof

Le roof est construit sur une structure composée par des barrots 
transversaux encastrés à queue d’aronde ou mi-bois dans les 
lisses d’hiloire. Ces barrots courbes on un bouge plus prononcé  
que ceux du pont, environ 10%. On les réalisera en lamellé-
collé. Outre les barrots la structure inclut deux glissières 
longitudinales en bois massif nécessaires à l’ouverture du capot.

Bordage de roof

Le bordage du roof dépend de sa forme. Dans l'hypothèse la 
plus simple, roof de forme développable c'est à dire avec des 
barrots définissant une portion de surface cylindrique ou 
conique, le bordé est réalisé, suivant le rayon de courbure, en 
deux ou trois couches de contreplaqué de faible épaisseur 
collées époxy ou polyuréthane.
Si la surface du roof est de forme sphérique, non développable, 
il est constitué de lattes collées entres elles suivant la technique 
du strip-planking, puis stratifiées avec tissu de verre. Il peut 
aussi être constitué de trois ou quatre plis croisés de bois 
tranché ou de contreplaqué fin.
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Emménagements intérieurs

L'importance et la complexité des aménagements dépendent 
bien sûr de la taille du bateau et de ce que chacun peut juger 
indispensable, utile ou superflu suivant le programme de 
navigation ou simplement ses propres exigences : toilette isolée, 
cuisine équipée, table à carte, cabine, poste avant, nombre de 
couchettes, équipets et rangements, réserve pour les vivres et 
pour l'eau... Un des avantages de la construction à l'unité et de 
la construction amateur est d'avoir la possibilité de concevoir un 
bateau sur mesure. Cela nous renvoie au tout début de ce guide 
et à l'importance d'un cahier des charges précis, complet et 
réaliste. 

D'un point de vue technique disons seulement ici que les 
aménagements des bateaux en contreplaqué ne sont 
généralement plus des éléments de menuiserie indépendants 
mais qu'ils sont en grande partie inclus dans la structure de la 
coque pour participer à sa résistance. Concevoir ou modifier les 
aménagements ne peut se faire sans tenir compte de leur rôle 
structurel : les cloisons transversales constituent les premiers 
éléments d’aménagements et les façades verticales ainsi que les 
plans horizontaux (banquettes, cuisine...) peuvent être prolongés 
jusqu’à rencontrer le contact de la coque pour y être collés par 
joint-congé.
Pour la gestion et l'organisation du travail, notons qu'il sera plus 
simple de réaliser les aménagements avant de poser les 
bordages de pont et de roof. 

51En construction contreplaqué-époxy, une part importante des aménagements est incorporée dans la structure de la coque. 



Cockpit

La conception du cockpit d'un croiseur répond à la même logique 
structurelle avec en plus la nécessité d'être étanche et 
autovideur ce qui impose différentes hauteurs de plancher en 
fonction des catégories de conception. On voudrait également ce 
cockpit spacieux et ergonomique tant pour le barreur que pour 
les équipiers. Mais on s'aperçoit  vite qu'il y a conflit entre le 
volume intérieur de la cabine et celui du cockpit, autrement dit 
sur la position de la cloison arrière du roof. Une des solutions 
consiste à placer dans la partie avant du cockpit une cloison 
intermédiaire pour délimiter un bridge-deck qui offre un banc 
transversal utilisable à l'extérieur alors que son volume est 
accessible par l’intérieur du bateau . Suivant la même logique on 
peut allonger la cabine sous les bancs latéraux du cockpit pour y 
installer des couchettes "cercueil" ce qui n'exclut pas qu'elles 
puissent être confortables. Enfin, à condition que les bancs de 
cockpit aient des dimensions appropriées  et que le temps soit 
au beau fixe, on peut rêver de les utiliser pour dormir à l'abri d'un 
taud, voire à la belle étoile, rejoignant la pratique des day boats 
de randonnée. Toutes ces solutions connues depuis longtemps 
seront d'autant mieux exploitées que le cahier des charges les 
aura indiquées au tout début de la conception des plans. 
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Cockpit avec bridge-deck



ÉLÉMENTS DE STABILITÉ

Pour la compréhension générale du bateau il faut évoquer 
brièvement les éléments de stabilité.  Il va sans dire que ce n'est 
pas au constructeur amateur de décider ou d'improviser des 
solutions dans ce domaine qui touche à la sécurité du bateau. 
Les bonnes options auront été étudiées et retenues au moment 
de la conception des plans. Il est par contre intéressant 
d'indiquer des préférences liées au programme de navigation 
dans l'élaboration du cahier des charges.

Lest ou saumon 

Longtemps les canots de pêche se sont contentés d'un lest de 
pierres empilées et immobilisées au fond de la coque. Avec des 
gueuses en métal l'efficacité est fortement accrue (les pierres ont 
une densité de 2 à 3, la fonte d'acier 7,5 et le plomb 12). Pour 
améliorer le bras de levier le lest gagne à être placé à l'extérieur 

de  la coque, le plus bas possible, incorporé dans la quille ou fixé 
en bout d'un aileron sous forme d'un saumon. Plus le bras de 
levier est long plus l'efficacité du lest est importante. Mais le gain 
en stabilité a aussi ses revers. Un tirant d'eau plus important, 
des difficultés à l'échouage et surtout des contraintes 
mécaniques transmises à la charpente qui obligent à prévoir une 
structure d'autant plus résistante. La liaison du lest avec 
l'ensemble de la quille, du chapeau de quille, des varangues, 
éventuellement de la carlingue, par l'intermédiaire des boulons 
de quille devra être capable de résister aux efforts violents d'un 
coup de gite.
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À gauche, un lest interne en gueuses de plomb qui sera enfermé dans les fonds. À droite, un lest externe incorporé dans la quille.



Quille relevable

Pour cumuler les avantages d'un lest profond et ceux d'un tirant 
d'eau modéré  on peut retenir le principe d'une quille relevable 
(sabre ou pivotante). Là encore la structure devra être à toute 
épreuve, et le mécanisme de relevage largement proportionné 
au poids du lest généralement compris entre le quart et le tiers 
du déplacement total. Un mécanisme hydraulique est parfait. On 
peut aussi retenir un procédé de relevage par "vis sans fin" ou 
par câble sur treuil freiné. Dans tous les cas la quille devra 
pouvoir être immobilisée en position basse quel que soit l'angle 
de gite. 

Dérive lourde

Une dérive en acier,dont la fonction première est de lutter contre 
la dérive du bateau, a une action stabilisatrice non négligeable 
avec un poids d'environ 10 à 15% du déplacement. Cela 
suppose un puits de dérive généreusement structuré et 
solidement repris par des courbes sur la charpente. Les moyens 

de relevage sont le plus souvent un palan ou un treuil.  Comme 
la quille relevable, la dérive lourde doit pouvoir être bloquée eu 
position basse.

Ballast liquide 

Pour compléter le poids d'une dérive lourde il est possible de 
prévoir un lest intérieur ou extérieur comme sur les "dériveurs 
lestés". On peut aussi retenir la solution d'un ballast liquide situé 
dans les fonds. Avec une densité de 1, le volume d'eau devra 
être important pour avoir une réelle efficacité. L'avantage est 
bien sûr de pouvoir remplir le ballast à flot et de le vider pour 
sortir et déplacer le bateau sur remorque. 
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À gauche le mécanisme de relevage d'une dérive lourde. À droite la fabrication d'un caisson de ballast



RÉSERVES DE FLOTTABILITÉ

Pour les petits canots et day boats souvent non pontés, ou 
partiellement pontés, rarement auto-videurs, on demande que 
leur flottabilité soit assurée même lorsqu'ils sont remplis d'eau. 
Le calcul du volume nécessaire est purement arithmétique. On 
additionne les masses de tous les éléments constituants 
(gréement, coque, matériel, lest ou dérive, équipage). Pour une 
coque en contreplaqué et bois massif d'une densité d'environ 
0,6, on peut soustraire la valeur de son poids multipliée par 0,4.
Le résultat en kg indique en dm3 le volume théorique minimum 
de réserves de flottabilité. On ajoutera 20 % pour que la coque 

flotte dans de bonnes conditions  La répartition de ces réserves 
doit permettre le soutien et aussi l'équilibre du bateau. Elles sont 
réparties dans les caissons situés à l’avant, à l’arrière, sur 
chaque bord et dans les fonds du bateau. Elles sont réalisées en 
polystyrène 20 kg/m3 à cellules fermées. 
Ces caissons, inaccessibles après la pose du pont, sont très 
soigneusement traités époxy.
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TRAITEMENT ÉPOXY ET PEINTURE

Avant la pose de l’accastillage il convient de préparer la 
coque et de la protéger pour les futures navigations. Le 
système retenu est l’application sur l’ensemble de la 
coque intérieure et extérieure, d’une résine époxy en 
phase aqueuse, particulièrement facile à utiliser (et qui 
peut servir de «vernis») en respectant cependant de 
bonnes conditions de température : 18 ° et temps sec.
Après un ponçage soigné de la coque — il ne doit 
rester aucune bavure de joint-congé — et un 
dépoussiérage suivi d’un dégraissage à l’acétone 
(porter un masque), on pourra passer une première 
couche de résine aqueuse époxy diluée à l'eau avec un 
mélange pondéral eau/époxy de 100 pour 100. Dans 
un premier temps cette couche aura un aspect 
blanchâtre puis, en commençant à sécher, deviendra 
transparente comme un vernis après environ 30 
minutes. Dès la transparence obtenue, et avant 
séchage réel, une seconde puis une troisième couche 
également diluées seront appliquées. On insistera 
particulièrement sur le chant des bordés pour obtenir 
une parfaite protection du contre-plaqué. Dès lors, et 
après séchage complet, (au moins 24 h) et un léger 
ponçage, on appliquera sur les parties à peindre et à 
l’exception de celles qui resteront «vernies», deux ou 
trois couches de peinture polyuréthane bicomposant. 

56



57
L'époxy en phase aqueuse et le vernis polyuréthane bicomposant assureront une excellente et durable protection



APPARAUX 

Gouvernail

Pour avoir une bonne efficacité le safran doit être doit être épais 
( de 20 à 40 mm suivant la taille du bateau) et façonné suivant 
une section avec un bord d'attaque rond et un bord de fuite fin.  
0n le réalise en deux ou trois couches de contre-plaqué de 10, 
12 ou 15 mm doublé par deux joues latérales sur la partie haute. 

La tête est évidée en mortaise pour recevoir la barre franche. Le 
safran est équipé de deux fémelots en bronze, en acier 
galvanisé ou en inox. Si le safran possède une pale relevable 
elle sera en contreplaqué de 15 à 25 mm ou en tôle d'acier.

Louve et jaumière

Les bateaux dont la coque se termine par une voute sont 
équipés d'une louve ou d'une jaumière permettant le passage de 
la mèche de safran à l'intérieur de la voute. La jaumière est un 
tube métallique avec platine en pied et en tête permettant le 
montage et l'étanchéité  au niveau du chapeau de quille et du 
pont. La louve est un puits en bois ou en contre plaqué monté 
par collage époxy. Cette dernière qui constitue un élément 
structurel de la voute est une solution préférable sur un bateau 
en contre-plaqué. 

58Gouvernail d'un bateau à tableau et louve d'un bateau à voute.



Accastillage de pont

Les pièces d'accastillage de pont, en bois ou en métal, cadènes, 
taquets, filoirs, pitons , chaumards sont impérativement montées 
sur un joint étanche type polyuréthane. Les vis ou boulons de 
fixation traversent le pont et une contreplaque intérieure destinée 
à répartir les contraintes sur une surface suffisante. Pour les 
pièces d'accastillage devant subir des efforts importants il sera 
utile de renforcer les contreplaques par des courbes reportant 
les contraintes au-delà du pont, sur des éléments de la structure 
comme la charpente, le bordé ou les cloisons.
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GRÉEMENT

Mâture et espars 

Les mâts peuvent être pleins ou creux. Les voiliers lorsqu'ils sont 
gréés aurique ou au tiers ont souvent des mâts pleins. Pour les yachts 
bermudien on préfèrera un mât creux. 
Un mât plein peut être, dans sa version la plus simple, comme 
autrefois sur les canots de pêche, le fut d'un pin simplement 
écorcé et arrondi au rabot. Aujourd'hui il est plus souvent réalisé 
par superposition de deux ou trois pièces de résineux, pin 
scandinave ou sapin rouge, de section rectangulaire, collées 
entre elles pour obtenir une section carrée.

Pour le collage des pièces, on utilise des presses – au minimum 
une tous les 20 centimètres si possible tous les 15 centimètres.
Le rabotage extérieur du mât se fait progressivement, par 
facettes : de la section carrée on passe à 8 pans, puis à 16. On 
termine par un ponçage qui supprime les arêtes. Le diamètre du 
mât est constant dans les 2/3 inférieurs, pour s’affiner 
progressivement en tête. L’extrémité inférieure du mât est taillée 
en tenon pour s’encastrer dans le pied de mât.
Des jottereaux de forme triangulaire sont collés et vissés sur le 
mât. Ils permettent de capeler les haubans, l’étai, les erses des 
poulies (ils peuvent être remplacés par une frette de mât).
Des taquets vissés sur le mât ou sur les jumelles, permettent de 
tourner les drisses.
Les espars - vergue, pic, bôme, bout’hors - sont réalisés de la 
même façon que le mât  
Le pic et la bôme se terminent soit par un encornât en bois 
massif, soit par une ferrure : vit de mulet sur la bôme et 
mâchoire sur le pic.
Le mât, et les espars seront vernis ou traités à l’époxy.
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Pied de mât

Le  pied de mât, ou sabot, qui reçoit le mât ou l'épontille est 
constitué d’un bloc mortaisé. Il est collé et vissé sur le chapeau 
de quille. On veillera à ce qu’il soit placé strictement dans l’axe 
vertical du mât.

Épontille

Quand le mât ne traverse pas le pont ou le roof une épontille 
permet de reprendre les efforts de compression du gréement et 
de les reporter sur la quille. L'épontille de mât est en bois massif 
ou en acier d'une résistance au moins identique à celle du mât. 

Si l'épontille traverse le roof  ou le pont pour se terminer par des 
jumelles, elle permet de dresser ou d'amener un mât à bascule. 

Voilure

Parlons d'abord du type de gréement qui à été retenu en fonction 
du programme de navigation et qui devait figurer dans le cahier 
des charges : pour les canots voile aviron la voile au tiers est 
souvent retenue. Elle est gréée sur un mât court et non haubané 
très aisé à mettre en place. Le gréement à livarde, que tous les 
enfants connaissent puisqu'il est celui de l' Optimist, peur aussi 
être utilisé sur les canots voile aviron. Les voiles auriques à 
corne sont l'alternative aux précédentes sur tous les petits 
bateaux traditionnels. Sur les petits yachts classiques de la 
"belle plaisance", croiseurs ou day boats, on opte parfois pour un 
gréement bermudien avec foc 7/8e et guignol., ou pour un 
gréement houari. Un plan de voilure fin, c'est -à-dire en hauteur 
et étroit, permet le meilleur contrôle de la forme d'une voile, et 
une grande efficacité au près... Il y a tout de même un revers à 
la médaille puisqu'il élève le centre de voilure et donc augmente 
la gite. Pour tous les bateaux traditionnels les voiles au tiers, à 
livarde, à corne (exceptées houari) ont une géométrie qui place 
le centre de voilure plus bas. C'est une caractéristique précieuse 
pour les bateaux que l'on souhaite faire giter le moins possible : 
les bateaux d'aviron légers, non lestés et étroits; les voiliers 
larges, légers et de faible profondeur qui marchent mieux "à 
plat" ; plus globalement les bateaux de promenade qui 
privilégient tranquillité et confort.
La confection des voiles doit être réalisée par un artisan maitre 
voilier. Les résultats très incertains obtenus dans ce domaine par 
les amateurs viendraient compromettre tout espoir de bonnes 
performances. Il est tout de même possible de tenter soi-même, 
et pour le plaisir, la confection d'une voile de dimensions très 
modestes, tout au plus de 3 ou 4 m2. On utilisera un tissu coton 
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en 140 cm de large qui permet de réaliser trois laizes d'environ 
42 cm sans avoir à couper le tissu, par simple pliage rabattu en 
trois épaisseurs. On obtient ainsi ce que l’on nomme trois 
“fausses laizes”. S'il faut ajouter une  quatrième laize pour 
obtenir la bonne largeur de voile, elle sera assemblée par 
couture aux trois précédentes. Pour coudre les laizes, on fera 
deux passages parallèles en point zigzag à environ 3 mm du 
bord de recouvrement, sur chacune des faces de la voile.
A ce stade de la confection, l’assemblage réalisé "plat", c'est à 
dire sans lui donner de creux à la surface comme le ferait un 
professionnel, n’a pas encore son contour définitif. Pour le 
réaliser, on va dessiner sur le tissu, au crayon, le contour 
extérieur de la voile, en y ajoutant 4 cm qui permettront de 
réaliser un ourlet retourné. La bordure est de forme légèrement 
arrondie (le rond de bordure donnera progressivement, à 
l'usage, le creux nécessaire à la voile).  Le guindant sera 
renforcé par une ralingue en cordage, soit cousue à l’extérieur 

de la voile, soit glissée dans l’ourlet. 
Le côté de la voile le plus délicat reste à réaliser : c’est 
l’envergure. Le tissu, coupé en biais par rapport à la trame du 
tissage va avoir tendance à s’allonger dès qu’on le manipule. 
Afin d’éviter ce problème, il sera prudent de coudre 
préalablement le long de ce bord, une petite “ligne” de fin 
cordage qui maintiendra le tissu et l’empêchera de s’allonger. On 
commence par faire un point à chacune des extrémités, puis un 
au milieu, puis au quart de part et d’autre, au 8e, etc.. afin de   
répartir la tension. L’ourlet  ensuite réalisé pourra emprisonner 
cette ligne. Cette solution est un pis aller qui souligne bien les 
limites du travail amateur en matière de voilerie.
Les points d’envergure, d’écoute, d’amure, sont renforcés par 
des pièces de tissu appliquées dans les angles en double 
épaisseur. Il ne reste plus qu’à confectionner les “oeils” ou sertir 
les cosses  aux empointures, envergure ou guindant..
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EN GUISE DE CONCLUSION

Si l'on excepte les réserves qui viennent d'être formulées quant à la confection des voiles,  il est possible d'affirmer qu'un constructeur 
amateur peut entreprendre la réalisation d'un petit bateau de bout en bout avec un résultat de grande qualité. Aucune étape de la 
construction n'est insurmontable, ni ne demande des compétences hors de portée. L'utilisation des procédés de construction dit de "bois 
moderne", et principalement celui du "contreplaqué-époxy" ont considérablement simplifié la mise en oeuvre... 
Mais avant d'aller plus loin peut être faut-il se poser quelques questions ? Pour quelle raison un amateur va t-il entreprendre un long 
travail de construction alors qu’il existe d’autres façons plus simples d’acquérir un bateau ?
Pour ceux dont le budget ne constitue pas un obstacle, commander un bateau dans un chantier serait la façon de faire la plus logique. 
Voir construire pour soi un bateau sur mesure, par des professionnels compétents est à la fois un grand plaisir et un gage de qualité.
Pour ceux dont le financement est plus restreint, le seul argument économique résiste mal devant la grande diversité des bateaux 
proposés sur le marché de l’occasion à des prix souvent très raisonnables.
Pour qui aime les bateaux classiques ou traditionnels, le marché de l’occasion, bien que moins étoffé, offre de belles opportunités
La principale raison de la construction amateur doit alors être le réel désir de construire, ajouté au plaisir de réaliser de ses propres 
mains un bel objet, et par là de se réaliser soi-même.
Je sais que les constructeurs qui sont passés par l’atelier Lignes d’Eau, qui ont participé à un stage, sont avant tout animés par ce désir. 
C’est le gage et probablement la condition nécessaire pour une aventure de construction heureuse. Il reste tout de même à prévenir 
contre tout optimisme excessif : dans la construction d'un bateau le temps de travail est une réalité incontournable. La construction 
amateur est à priori un plaisir, mais pas toujours en permanence ! Le mieux est d'en être conscient et de s'armer de courage.
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Documentation

Les illustrations figurant sur les pages suivantes sont présentées à titre documentaire. C'est un bref 
aperçu de la diversité des bateaux d'inspiration traditionnelle pouvant être adaptés à un programme de 
navigation de plaisance et à la construction en "contreplaqué-époxy". Certains de ces bateaux ont été 
commercialisés par l'Atelier Lignes d'eau, barre en main ou sous forme de kits, en petite série ou à 
l'unité. D'autres sont encore à l'état de projet.
Par ailleurs, de très nombreux documents plus anciens permettent de comprendre ce que sont les 
bateaux dits classiques ou traditionnels , petits croiseurs, canots traditionnels locaux, monotypes de 
plaisance. La revue et les ouvrages publiés par le Chasse Marée donnent largement accès à cette 
documentation qui est une précieuse source d'inspiration dans l'élaboration d'un projet. 

Attention : Cette documentation ne doit pas être utilisée pour la construction sans que soit 
préalablement réalisés les éléments de tracé (plan à l'échelle 1/10 et tracé grandeur ) ainsi que les 
calculs nécessaires pour connaitre les qualités nautiques du bateau et finaliser son dossier de 
construction dans le respect des normes actuelles (voir les textes Division 240 ).
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Croiseurs, day-boats, canots, traditionnels ou modernes... À chaque bateau son style et son programme de navigation
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La conception d'un bateau commence par un avant projet, souvent une simple esquisse au crayon qui permet 
de visualiser les principales options énoncées dans le cahier des charges et de définir le style du bateau. 
Ici l' avant projet de Petit Rhône, bateau à clin à fond plat de 6,50 m pour la navigation fluvial.
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Croiseurs

Croiseur à clins, quillard de 8.20 m, gréé en cotre marconi à tape-cul. Ne pas utiliser ce document pour la construction
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Croiseur à clins, dériveur lesté de 8.20 m, gréé en sloop marconi. Ne pas utiliser ce document pour la construction  
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Croiseur en bordés CP sur lisses intérieures, dériveur lesté de 8 m gréé en sloop marconi. 
Ne pas utiliser ce document pour la construction
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Enez 7.80  Croiseur quillard ou dériveur lesté, gréé en sloop marconi. 
Ne pas utiliser ce document pour la construction  



71

Croiseur de 7,50 m, quillard., construction à clin, gréé en sloop houari. Ne pas utiliser ce document pour la construction 



72

0ya 6.70, Sloop croiseur dériveur lesté gréé marconi ou houari; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



73

Sloop quillard de 6 mètres pour la régate ou la randonnée côtière ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



74

Oléron 5.99. Sloop houari, croiseur dériveur lesté, construction à clins ; Ne pas utiliser ce document pour la 
construction 



75

Maumusson 5.85. Sloop houari, croiseur dériveur lesté, construction à bouchain ; 
Ne pas utiliser ce document pour la construction 



76Aix 5.50. Sloop de randonnée dériveur lesté, construction à clin ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



77

Antioche 5.55. Sloop houari de randonnée, construction à bouchain, dériveur lesté ou quillard. 
Ne pas utiliser ce document pour la construction 



78

 Pertuis CR. Sloop houari de randonnée, construction à bouchain, dériveur lesté de 5 mètres. 
Ne pas utiliser ce document pour la construction 



79

Projet de day boat quillard à bouchain vif de 5,70 mètres ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 

 Day boats



80

Day boat quillard de 5,50 mètres gréé marconi; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



81

Monotype des pertuis, sloop houari de 5,20 m . Les plans de ce day boat de régate et de randonnée sont diffusés par PNCM 



82

Pertuis 500, plate en V à dérive, gréée en sloop aurique pour la pêche et la promenade.
Ne pas utiliser ce document pour la construction 



83

Insula 4.99  Day boat dériveur lesté gréé en sloop houari ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



84
Flattie sloop. Day boat, plate à dérive de 4,90 mètres pour la promenade ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



85

Day boat dériveur de 4,50 mètres ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



86

Vettie 4.10  Day boat dériveur gréé en sloop houari. Ne pas utiliser ce document pour la construction 



87

Yole voile-aviron de 4,50 mètres ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 

Voile-avirons



88

Canot voile-aviron de 4,40 mètres ; Ne pas utiliser ce document pour la construction



89

Nôle 3.50. Voile-aviron à clin gréé au tiers ; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



90



91

Prame 2,49 . annexe ou bateau de plage gréé à livarde; Ne pas utiliser ce document pour la construction 



92



93


