
Depuis l’hiver 1999 – 2000 où nous avions mis la 
caïque en réparation au chantier naval d’Honfleur, 
nous  n’avons  pas  eu  l’occasion  de  la  mettre  à  sec 
pour une durée significative. 
Lors de cette intervention, les carvelles de la coque 
avaient  été  remplacées,  les  doublages  d’échouage 
refaits,  ainsi  qu’une  grande  partie  des  pavois.  Le 
pont lui aussi avait été entièrement refait. 
 
Hormis  des  carénages  rapides  pour  enlever  les  al-
gues et coquillages de la coque avant l’application 
de la peinture antifouling, la caïque est dans l’eau 
depuis maintenant cinq ans sans que nous ayons pu 
faire  un  entretien  un  peu  plus  approfondi  des  œu-
vres vives (parties immergées de la coque). 
 

 
Quelques soucis dans un clin nécessitant une intervention de 
plusieurs jours au sec, il a été décidé de mettre la caïque sur le 
quai,  au  niveau  du  parking  en  bout  de  Bérigny  (côté  rond 
point de la Mâture). 
La première étape est de sortir le bateau de l’eau. Pour cela 
nous pensons faire appel à une grue du port de Fécamp. Un 
poids de huit à neuf tonnes ne présente pas de difficultés par-
ticulières, mais les formes très larges de la caïque associées à 
un barrotage très léger, il est nécessaire de renforcer au niveau 
des pavois pour ne pas écraser la coque sous l’effort des élin-
gues. 
Le bateau doit ensuite être posé sur une ligne de tins et calé, 
de manière à pouvoir y travailler en toute sécurité. 
 
Ceci fait le programme de travail sera le suivant : 
Nettoyage complet de la carène pour permettre une inspection 
détaillée. 
Démontage soigné d’une partie de 
clin et réfection. 
Remise en peinture de l’ensemble. 
 

 
Une fois de plus ces travaux seront effectués par les bénévoles de l’associa-
tion, à ce jour nous ne savons pas encore ce que nous devrons changer, seule 
l’inspection  hors  de  l’eau  pourra  nous  le  dire.  Cependant  nous  faisons  une 
fois de plus appel à vous, pour nous donner un coup de main, il n’est pas né-
cessaire d’être un expert, mais de la bonne volonté et le souci de bien faire 
suffisent à nous combler. Vous pouvez aussi nous soutenir moralement, … 
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