Au chantier naval de la plagette, dans l'atelier de charpente maritime

Restauration par Guy Brouet,
membre de l'association

du Bussi « THETIS»
BUSSI « THETIS »
Origine supposée : Catalogne
Caractéristiques : bateau de pêche au lamparo
Dimensions :

Longueur : 4m30
Maître bau : 1m50

Arrivé au chantier en 2008

RESTAURATION DU BUSSI « THETIS »
1ère tranche de travaux Sep-Nov. 2012

1 : Réaliser les tirants :
Ce sont les éléments de fixation des différentes pièces constituant l’ossature longitudinale du bateau. Ces axes de
Ø8 sont en inox qualité marine (ref 316). La longueur de chacun est à prendre sur les plans « charpente partie AV »
et « charpente partie AR ».

Ci-dessus les différentes phases de cette fabrication réalisée à l’atelier avec :
1) Tournage et filetage ébauche des axes
2) Finition de la partie filetée à la filière M8
3) Soudage des têtes

2 : Démontage des galbords, bilan sur l’état sanitaire des varangues :
Il s’agit d’un travail préparatoire à la réalisation et mise en place de la nouvelle quille. Le bilan sanitaire du bateau
avait mis en évidence la nécessité de changer ces 2 galbords.
Suite à ce démontage, il apparait que 3 varangues présentent dans leur zone de liaison avec la quille des
défectuosités. Les trous de passage des éléments de fixation à la quille sont détériorés suite à l’oxydation des clous
assurant la liaison. De plus 2 des varangues sont fendues dans cette zone.
Conséquences : les deux varangues N°4 et la 8 seront refaites entièrement, la troisième ( N°11) recevra un renfort.

Varangue N°4 et détail zone de liaison avec la quille
Réaliser un gabarit
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Relever les équerrages
Relever les équerrages
Positionner et fixer la
nouvelle varangue

Traiter les bois

3 : Réaliser la nouvelle quille de Thétis :
31 : Réaliser le gabarit des la quille :
Ce gabarit doit contenir tous les renseignements du plan (plans de gabariage, axes des tirants assurant la liaison
entre pièces, sections de définition de la râblure, contacts avec les varangues…).

est présenté sur la coque
Partie
AR du bateau
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le repérage
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N°12, 13, 14
On y voit le repérage des plans de gabariage N°12, 13,14

Le gabarit de quille est présenté sur la coque

Ce gabarit de 3,8m de long sert aussi à choisir le plateau de bois qui permettra de réaliser la quille car celui-ci doit
être sans défaut.

Recherche du plateau chez le marchand de bois

32 : Fabrication de la quille :

Retour à l’atelier, le gabarit est pré-positionné sur le plateau. Il ne doit y avoir
aucun défaut dans la zone (ni nœud, ni fissure) il faut aussi s’éloigner de
l’aubier et aller vers le bois dur.
L’opération de rabotage permet ensuite de mettre à épaisseur le débit.
(échantillon sur le droit 39mm)

Le gabarit est orienté sur le plateau.
Il faut procéder au tracé du contour
De la quille avant délignage

Découpe du profil de la quille à la scie à ruban

Finition des portées des varangues au ciseau à bois puis contrôle
visuel des portées sur le bateau.

La quille est présentée sur le bateau, on vérifie les portées et le respect des plans de gabariage
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33 : Réaliser la partie AR de la barque

Contrôle des gabarits contreétambot/marsouin AR

Traçage des contours

Sciage des pièces

Finition par ponçage
Présentation sur le plan pour vérification

Présentation du marsouin AR sur la quille,
Ajustage des profils par ponçages successifs

Présentation de l’ensemble étambot/marsouin AR /
contre étambot monté sur la quille.
On apprécie les courbes élégantes des arrières de
barques catalanes lorsqu’elles n’étaient pas motorisées

34 Réaliser la partie AV de la barque
Le procédé est le même que celui utilisé pour la partie AV, les mêmes contrôles sont faits, le même soin est apporté
aux assemblages entre pièces de liaison.

Tracé des pièces de liaison et contrôle sur le plan

Ajustage des pièces après sciage à la scie à ruban

On aperçoit les avants trous percés sur la
quille. Ils serviront de guidage pour le
perçage des pièces de liaison

Les anciennes pièces, pourries et
amputées, posées sur les nouvelles et le
plan, montrent le respect de
l’architecture et des formes de la barque.

Présentation de l’étrave sur l’ensemble
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