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De la Polynésie à lAntanctique
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Comment choisit-an son équipement quand
on veut partir pour le programme de grande croisière
le plus exigeant qui soit - un parcours allant du Grand
Nord au Grand Sud en passant par les canaux de
Patagonie? Et après une telle croisière, 50ooo milles
en passant par quelques régions très inhospitalières,
comment ce matériel a-t-il tenu? Un exemple parlant
avec ce Boréal 4Z qui revient d'un très long voyage.
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I Ernest Shackleton, vers la Géorgie
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5oooo milles, qui les a conduits de la
Polynésie à l'Afrique du 5ud en pas-
sant par les caletas de Patagonie, et
les emmenés par deux fois jusqu'en
Antarctique. A bord de leur Boréal 47

Sous lo bôme, ollongé sur le pore-brise
du fomeux dog-house, le skipper
et oncien propriétaire Hervé Perrin.

Sir-Ernst, commandé neuf, le skipper
Hervé Perrin et ses équipiers avaient
tout préparé minutieusement. Y com-
pris et en particulier l'équipement du
bateau. Pour l'électronique, les pein-
tures, I'accastillage, les voiles, le mo-
teur... un banc d'essai exceptionnel, à
l'échelle de Ia planète. Alors, qu'est-ce
qui a tenu, et qu'est-ce qui n'a pas te-
nu ? Faisons le point à l'arrivée. On a
retrouvé le bateau cet été àTréguier,
alors qu'il venait de trouver un nou-
veau propriétaire. Hervé Perrin, qui
était depuis six ans le skipper et l'un
des copropriétaires de Slr-Ernst nous
a fait la visite. Forcément instructif !

Lebateau: deugnttsses
tempêtes en six ans

ll s'agit donc d'un Boréal 47, construit
par Ie chantier du même nom, près
de Tréguier. Le bateau Iui-même ne
récolte guère que des éloges.0n se
doute que Ie fameux dog-house a

été très apprécié sous les climats
froids. «On nous demande souvent,
au hasard de nos rencontres, ce
que nous aimons le plus dans notre
Boréal. A égalité avec son compor-
tement marin, c'est clairement le
dog-house. En navigation, dans des
conditions humides, le siëge du na-
vigateur ne reste jamais inoccupé!
C'est à la fois un espace de veille, de
conduite sous pilote, de lecture et
de détente.» En revanche, sous les
tropiques, il fait chaud sous cette
bulle, I'équipage admet que le Boréal

est mieux adapté aux hautes la
tudes. Pendant toutes ces annér
de voyage à bord de Slr-Ernsr, Her,
Perrin a rencontré deux fortes ter
pêtes: «Durant la traversée ent
la Géorgie du Sud et Le Cap, jus
au Nord de la zone de convergent
antarctique (là où les eaux froid,
de l'Antarctique se glissent sous l,

eaux plus chaudes des zones suba
tarctiques, ndlr), une dépressit
nous a rattrapés. Nous avons I
anticiper son passage afin de not
positionner au mieux mais nor
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Texte Sébostien Moinguet.
Photos Sir-Ernst et l'outêur.
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Autre tempête pendant une transat
retour entre Nassau (Bahamas) et
Tréguier. «là en core, une profonde dé-
pression nous a rattrapés. Les yitesses
moyennes d'un Boréal ne sont pas
celles d'un bateau de course! tci pas
de décalage de rco milles vers le Nord
ou vers le Sud en quelques heures,
permettant de se placer au mieux par
rapport au gradient de vent. On peut
seulement anticiper les passages de
f ront. C'est à ce moment qu'une ma-
næuvre mal réalisée nous a placés
dans une position très inconfortable.
ll y avait 6o næuds de vent et B mëtres
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de creux, avec quelques beltes défer
/anres. A sec de toile, avec un morceau
de foc faseyant terriblement, au point
de nous inquiéter pour la tenue de
l'enrouleur, nous ne pouvions que su-
bir en tentant de remettre le bateau
en route. Les trois quarts du temps
nous étions travers aux vagues. La
dérive remontée aux deux tiers, le ba-
teau n'a fait que déraper en travers de
la houle. Fort heureusement aucune
déferlante ne nous a roulés.»
A propos des performances du ba-
teau, «Sir-Ernst est un dériveur, dif-
ficile d'avancer si on fait un cap trop
serré. On ne fait pas mieux que zoo-
77o degrés d'un bord sur I'autre, Au
près, il faut 8 næuds de vent appa-
rent pour atteindre les j næuds de
vltesse. A 15 næ uds de vent apparent
on esf très bien tout dessus, c,est
parfait, et on commence à rouler le
génois avant d'arriver à zo næuds ap-
parents. Dès 20 næuds, on prend un
ris. Le Boréal est très raide à la toite

et on a tendance à garder trop long.
temps toute la toile. Mais à f orce d'ac.
cumuler les nilles, on s'est aperçu
que ça marchait aussi bien en arisant
assez vite... A partir de z5 næuds de
vent apparent, on passe sous deux
ris avec quatre à cinq tours dans le
génois. Avec ao-j5 næuds, on met la
trinquette, qui est montée sur en-
rouleur. An a pu souvent apprécier
le bateau sous trois ris et trinquette
avec plus de j7 næuds, rafales à 45:
aucun problème pour louvoyer au
vent d'une côte».

Le mouillage: du solide !

Sur les Boréal, la chaîne de l'ancre est
stockée près du centre de gravité du
bateau grâce à un système de puits
en avant du pied de mât. Seule l'ancre
demeure à I'avant, à moins qu'on Ia
démonte pour la stocker elle aussi.
Par conséquent, on hésite un peu

Dons les coletas (petites criques) de Patogonie, on s'omlrre qénératement d terre sur des orbres. Mob il fout prévoir de très lonques amarres, et por mduvois temps
il fout shrmer de couroge !

«ON A PU SOUVENT APPRÉTIER LE BATEAU
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avons quand même subi, pendant
une douzaine d'heures, des yents de
plus de 6o næuds avec des rafales à
7o næuds. Dans ces conditions, le pi-
lote n'est plus capable de barrer cor-
rectement. Ce n'est pas I ui qui est dé-
passé techniquement, le problème
c'est plutôt que le safran a une sur-
face mouillée limitée. Grand-voile
affalée, avec le génois un peu roulé,
on devait donc nécessairement bar-
rer, en essayant de trouver un cap,
au portant permettant de garder de
/a yltesse pour placer le bateau au
mieux par rapport aux vagues.t>
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lnd ispe n so ble, le toblea u é lectrique
est po rt i cu I i è reme nt soi g n é,

comme surtous les Boréol.

moins à embarquer un mouillage lar-
gement dimensionné, de toute façon
nécessaire pour tout programme de
grande croisière-et c'est d'autant
plus vrai quand on vise des régions
difficiles en termes de météo.
«Nous disposlon5 précise Hervé
Perrin, de L00 mètres de chaîne dia-
mètre 72 mm. On la rince enfière-
ment en fin de saison. Le guindeau
a toujours fonctionné. ll a pourtant
été fortement sollicité! Le frein de
mouillage a quand même dû être
remplacé par une pièce "maison" ré-
alisée par un mécano de l'Armada à

Puerto Williams. On a dtt également
changer le relais, deux fois, ainsi que
les contacteurs des boutons de com-
mande. Si je devais repartir pour le
même programme, j'embarquerais
dès le départ deux relais de rechange,
un jeu de contacteurs et aussl un
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guindeau de rechange. L'ancre Man-
son a donné toute satisfaction.»

Un jeu de voiles simple

et efficace

Pas de tourmentin sur Slr-Ernst, mais
tout simplement une trinquette sur
enrouleur. «Avec plus de So næuds
de vent, on affale la grand-voile et on
navigue au portant vers 4o degrés du
vent, sous trinquette plus ou moins
roulée. Nous n'avons jamais eu à lou-
voyer dans ces conditions de vent.
A la barre, avec une telle météo, ce
n?st pas facile de prendre le bateau
en main pour un débutant qui, déjà
par petit temps, a tendance à trouver
le Boréal lourd... le dirais que I'allure
favorite du bateau est quand même

le portant. On a un gennaker, dès
bon plein, c'est un régal. Au trave
et au largue, on marche au moins
6 næuds,7,5 næuds si on a tS næu
de vent. Mais à partir de 1.8-20 næu(

ça devient difficile, il faut vite roul
le gennaker. A partir de zz næu<
on avance confortablement sous E

nois. Nous avons également un s

symétrique. Un plaisir de manæuvr
avec la chaussette. Mais la voile e

grande, on avait pour principe ,

I'affaler avant que le vent atteiEt
les zz næuds apparents. Tout simp
ment parce qu'il est alors diff icile r

tenir le bateau à la barre, que I'on st
un vrai barreur ou un pilote NKE.

encore, le problème vient du fait qt

le saf ran a une surface mouillée lin
tée. Et dans tous /es cas, on affali
aussi le spi avant la nuit. L'utilisatir
des deux dérives arrière devient vi
intuitive, on prend un malin plai:
à régler les voiles pour rechercher
meil I eu r équ il i bre avant d'e nclench

I e p i I ote automati q u e.»

Pour le choix des tissus à voile, Her
Perrin a choisi la solution a priori
plus fiable, à savoir un tissé hybrii
de polyéthylène (type Dyneen
et polyester: l'Hydra-Net, un tis
Dimension-Polyant mis en ceuv
ici par la voilerie Elvstrôm. Après s

saisons et Soooo milles de navip
tion, ces voiles sont encoTe dans r

état correct note Hervé Perrin. Q
ajoute que si la trinquette roulée f;
un bon tourmentin, ilmanque en r

vanche une quatrième bande de
sur la grand-voile. «Quand on a

trinquette en grande partie roult
c'est quand même bien de pouvt
garder quelque chose derrière, mêr
un tout petit morceau de toile, po
mieux équilibrer le bateau.»
Et le gréement cou rant ? «No
avions deux drisses en Dyneer,
(spi et gennakef, ce qui nous a pt
mis de gagner un diamètre tout ,

g,ardant la même résistance. Le ga

de poids en tête de mât est conslc
rable. ldem pour la balancine et
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Hervé Penrin

Le pied marin, la tetn dans les nuages

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose.
Ce marin venu de Méditerranée n'a jamais fait
les gros titres... et i1 ne fait pas non plus que du
bateau I A Ia fin des années go, Hervé Perrin a
disputé la Whitbread à bord de Rucanor Sport,
sous la houlette de Bruno Dubois. C'était en
1989-1990, année de la victoire de Peter Blake
sur le ketch Steinlager z. Pendant 15 ans, Hervé
a aussi été le skipper de Fernande, le bateau de

lean-Claude Parisis. Mais plus récemment, c'est
dans les airs qu'il a été très actif, en s'adon-

nant au vol à voile, son autre grande passion,
et aussi en assumant pendant des années la
charge de directeur technique national de la
Fédération française de vol à voile. Pour lui le
voyage de Sjr-Ernst consistait avant tout à faire
naviguer tous ses amis. Au total, en six ans,
plus d'une centaine d'équlpiers et d'équipiè-
res se sont ainsi succédé à bord! «ll y avait
quand même un noyau dur, pour les troyer-
sées, mois Ie resfe du temps Ça tournait beau-
coup - c'était le but !»

'Après 50 000 mille\ les voiles
Elvstrôm en tissu Hydlo"Net (polyester
p oly ethyl è n e ) o nt bi e h,ré siste.
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Petite réporotion sur |hydrogénéroteur Wott I Seo. Un opporeil très efficoce,

mois onéreux.
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Le réqlage des dérives anière permet de mteux stobiliser le boteou sur s0 rout?,

et de souloger le pilote outomotrque.

hale-bas de tangon, /es écoutes et /es
bras de spi. Une drisse a été changée
préventivement lors d'une escale au
Cap. on a remplacé le maximum de
manilles métalliques par des loops
ou manilles textiles, également en
Dynee ma, fabricati on m ai son.»

0uelques soucis

avec Ie m()teun

Le Volvo 75 chevaux a toujours
donné satisfaction. Sir-Ernst marche
à 7,8 næuds avec son moteur à
2 2oo tours/minute, mais d'après
Hervé Perrin, c'est à 17So tours/
minute qu'il est le moins gourmand,
tout en donnant une vitesse suffi-
sante de 7 næuds. L'hélice Bruntons
Autoprop, à mise en drapeau et à
pas variable, a toujours bien tourné.
«Une fois ou deux, un petit coup de
propulseur aurait été bien confor-
table, admet Hetvé. Pourtant nous
n'avons jamais eu à regretter d'avoir
fait I'impasse sur cet investissement.
L'hélice réagit très bien lors des inver-
sions avant/arrière.»
ll y a quand même eu un problème
plus sérieux avec ce moteur: «A /a
f in de la deuxième saison, alors que
nous revenions de Norvège, notre
inverseur a commencé à présenter
des symptômes de patinage, jusqu'à
refuser de fonctionner. Lors de la pre-
m iè re révisi on à Trégu i e r, l' i nverseu r
a été démonté et vérifié par Volvo
France. Les disques étaient complè-
tement usés - anomalie majeure sur
un moteur ne totalisant alors que
8oo heures! Restalt à déterminer la
cause du problème. Toutes les hypo-
thèses des différents spécialistes ont
été entendues, mais aucune certi-

tude. Pour notre part, nous penchons
plutôt pour un mauvais réglage ini-
tial du mécanisme d'enclenchement
m arc h e avant-po i nt m ort- march e ar-
rière. Le moteur étant neuf, ce n'est
que lorsque /es disques d'embrayage
ont été bien usés que le problème est
devenu de plus en plus préoccupant.»
D'une manière générale, Hervé note
que les diverses difficultés techni-
ques étaient imputables à tel ou tel
sous-traitant du chantier plutÔt qu'au
chantier lui-même.
«ll y a aussi, ajoute Hervé, /es a/éas
des réparations au bout du monde,
comme I'intervention d'un mécani-
cien à la marina de Shelter Bay à Colôn
(Panama) qui nous a coûté à 8oo dol-
lars, juste pour changer la pompe à
eau. Après discussion, le mécano nous
a avoué que la moitié du montant

Lléolienne Superwind o très bien

fonctionné mois sons un vent opporent
soutenu lo production est foible.

correspondait à la "taxe" que lui sou-
tirait la marina pour avoir I'autorisa-
tion de venir travailler sur un voilier...
Heureusement, il y a des profession-
nels de qualité partout dans le monde.
Une mention spéciale à Adrian, ingé-
nieur électro-mécanicien rencontré
à Tahiti qui est intervenu de façon
remarquable sur 5ir-Ernst, et à des
coûts normaux. Une adresse à retenir:
Diesel Clinic. Toujours en Polynésie,
alors que nous rentrions dans la
passe à Huainé, l'alarme du moteur a
retenti, le waterlock avait fondu ! Des
résidus de turbine à eau obstruant
l'échangeur sulte à une précédente
panne ne permettaient pas un refroi-
dissement correct. Nous avons pris la
décision de rebrousser chemin et pré-
féré fai re esca/e à Raiatea. Etude des
cartes, choix de la passe, réparation
de fortune et entrée dans le petit port
des locaux. ll y a 3o næuds de vent, et
droit à seulement une mise en route
du moteur ! On se présente dans I'en-
trée, on affale les voiles, le moteur
démarre, on prie pour que /es panse-
ments sur le waterlock tiennent la
minute nécessaire pour la manæuvre,
on aperçoit une place libre au bout
d'un ponton et hop, amarrage ter-
miné... Comme quoi on n'est partois
pas à I'abri d'un coup de chance. Visite
le lendemain chez le quincaillier, bien
entendu "chinois", et on a réparé la
pièce. Je suis certain que cette ré-
paration tiendrait encore... Mais le
chantier nous a envoyé rapidement
un nouveau waterlock résisfant à des
températures plus hautes. A noter
que le démontage de l'échangeur sur
le Volvo est beaucoup moins pratique
que sur les Yanmar. llfaut démonter
tout le bloc-moteur, alors qu'il est tel-
lement plus simple d'extraire cette
pièce sur le concurrent japonais...»

Electnicité et énergie :

Éolienne

et hydnogénénateun

Slr-Ernstétaitéquipé d'un parc de cinq
batteries au gel, 5ro am pères-heures
au total, pour la servitude, et une
batterie en spirale AGM 70 ampères-
heures pour le démarrage du moteur.
Cela faisait l'affaire, mais l'hydrogéné-
rateur Watt & Sea était indispensable
sous pilote automatique au-delà de
z4 heures de navigation, surtout avec
le mode «vent réel» qui, nous pré-
cise l'équipage du Boréal 47, est plus
gourmand en énergie. Les batteries
ont été changées à Puerto Williams
après quatre années de voyage, et
avant le second séjour de Slr-Ernst en
Antarctique. «El/es se sont dégradées
après un hivernage au Sud du Chili»,
relève Hervé Perrin, qui nous confirme
que les batteries n'aiment pas Ies

températures basses... Mention très
bien pour le chargeur-convertisseur
Mastervolt. «Un régal, et quel confort
de pouvoir disposer de zzo volts à

la demande! Cela permet d'utiliser
facilement n'importe quel outil, et
rien que ça... quand on part dans des
contrées lointaines, il ne faut vrai-
ment pas s'en priver.»
Les sources de production électriques
étaient donc les suivantes: l'hydro-
générateur, l'alternateur du moteur
Volvo (Hervé a voulu en monter un
deuxième mais il manquait de place),
et aussi une éolienne Superwind (un
modèle allemand qui s'était révélé le
plus efficace, et de loin, lors de notre
test comparatif, voir Voiles etVoiliers
n' 549). Le skipper du Boréal 4Z nuan-
ce un peu: «Cette éolienne estvrai-
ment silencieuse mais elle ne produit
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D!ns ce mouilloge de lo péninsule Antorctique, on s'amorre directement sur |épove
d'un vieux novire obondonné là depuis des décennies.

qu'à partir de rc-n næuds de vent
et il faut attendre les zo næuds pour
arriver à J-2o watts. par ailleurs, les
galets permettant à I'aérien de se
mettre dans le lit du vent doivent être
changés après ces six années de navi-
g,ation.» Pas de groupe électrogène
sur slr-Ernst, ni de dessalinisateur.
«On s'est dit que le moteur Volvo était
suffisant, et pour ce qui est de I'eau,
comme on visait prioritairement des
régions où l'eau ne manque pas trop...
C'est un peu la même chose pour
les panneaux solaires. Sans doute

auraient-ils été efficaces sous les tro-
piques.» (Le nouveau propriétaire du
bateau, lui, a posé des panneaux so-
laires sur le portique arrière.)
Quelques commentaires du skipper
concernant l'hyd rogénérateu r Watt
&Sea «Pour Ies navigations côtlères
ef /es escaies, il était dans /a soute à
voiles. Cela nous paraissait plus sage
de ne pas I'exposer inutilement. Ce
systèrne est très efficace en naviga-
tion dès que I'on f ranchit les 5 næuds.
Et c'était encore mieux avec la nou-
velle hélice, plus performante à basse

vitesse, qui a été montée pour le re-
tour. En revanche, le rapport qualité/
prix n'est pas convaincant. Nous
avons perdu la coiffe du safran, on ne
sait tou jours pas pourquoi, mais vu le
coût de la remise en état on a bricolé
nous-mêmes une réparation et on a
navigué comme ça pendanttrois ans...
Autre chose: /es prises sont fragiles
et pas adaptées au démontage du
systèrne. Nous ayons repris tous les
branchements. Et enfin, lors de notre
retour de Sainte-Hélène et jusqu,au
milieu de I'Atlantique Nord, des inva-
slons de sargass es ont nui à l,efficacité
du système.» Dernière remarque au
sujet de I'énergie àbord: «Le chantier
a vraiment f ait u n tableau électrique
très propre, simple et fonctionnel, on
peut tout gérer facilement.»
Pour le gaz, deux bouteilles de pro-
pane offrent environ six mois d,auto-
nomie. «On utilise quand même le
four avec parcimonie, car il consomme
beaucoup! Le kit d'adaptation est
fourni par une société britannique.
Nous n'avons pas eu de problèmes
pour remplir nos bouteilles, quel que
soit I'endroit. Pour parer d'éventuelles
pannes, nous avons une petite plaque
électrique en secours - là encore, vive
le zzo volts à bord !»

Le logiciel de noutage: «pas
adapté à nos navigations»

Si, d'une manière générale, l,équipa.
ge de sir-Ernst est satisfait de I,équi.
pement du bateau, c'est quand mê-
me I'électronique qui récolte le plus
d'éloges. Hervé perrin: «On ne s,esf
pas trompé sur les équipements
installés. On avait eu de nombreux
contacts avec TEEM, le prestataire de
Boréal pour l'électricité et l,électroni-

En ovont du môt, un puits à choîne
permet de bien centrer les poids - plus
de j00 kilos pour 100 mètres de choîne

que, et on savait exactement ce qu'c
voulait. Lacentrale de navigation Nh
est interfacée avec un pC Windo\
sur lequel est installé le très bon lt
giciel Scannav. ll est quand mêm
arrivé que le signal GpS soit perdt
et dans ces cas-là, on devait relancr
l'ordi... Embêtant dans les zones m;
pavées! Heureusement, on atoujout
deux cartographies en même temp
0n double avec nos ipad et l,applici
tion iNavX (voir VV n. 593), ou avec I
traceur Garmin qu'on installe sur I
console de barre quand on est en n;
vigation côtière. pour le pilote, çavau
le coup d'investir dans un systèm
NKE. Même sur un bateau de voyagt
c'est payant, on n'a aucun dout
/à-dessus. Le pilote esf très efficacr
c'est un plaisir de voir le bateau ne pa
dévier de sa route de plus de z degré
par mer formée, au portant avec de L

brise. Dommage que le mode d'emplc
fourni soit trop succinct. Car il y a dt
boulot pour paramétrer le calcula
teur de manière optimale. L'entretien
purge du vérin hydraulique et rem
placement du charbon sont à fairt
régulièrement. Le transpondeur At:
MA-5ooTR d'lcom, la centrale NKE et h
logiciel Scannav s'interfacent très fa
cilement avec un multiplexeur NMEA
Celui-ci est tombé en panne au bou
de trois ans mais une lecture attentiv(
de la notice a permis de trouver I'ano
malie et un nouveau multiplexeu
adapté a été installé par Caraibe Ma
rine au Marin. On peut lire les donnée:
AIS sur I'afficheur NKE à la barre, ct
qui est bien pratique. Scannav permei
d'utiliser tous /es formats de carto
grap h ie, ce qul est i m portant quanc

Sir-Ernst étoit bien sûr équipé d'un
chouffoge. lJn système Refleks, ù gozole
et ù circulotion dbou choude.

«ON NE S'EST PAS TROMPÉ
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Le dog-house estfermé por une porte étonche. Très sécurisont. Et il est prolongé
plr une cosquette qui offre un très bon obri. L'ensemble est bien plus ogréoble
qu'u ne co pote souple...

les rivets pop des coinceurs sous la
bôme. Les wtnches de mât proposés en
série sont un peu justes, il serait préfé-
rable d'avoir la puissance au-dessus.»
Les quatre winches de cockpit ont été
remplacés par des modèles de la tai e

au-dessus, et «noLis ne le regrettons
pas», notent unanimement les équi-
piers de 5ir-Ernst. «Ceux livrés par le
chantier sont à la limite haute de leur
plage d'utilisation. Tant qu'à faire on
aurait dtt changer aussl /e winch de
grand-voile pour un plus puissant.»
Le frein de bôme est qualifié d'indis-
pensable, mais le modèle Walder
utilisé sur SirErnst, quoiqu'eff icace,
n'était pas très simple à mettre en
place. «Difficile de trouver un passage
correct pour les bouts. Après pas mal
de tâtonnements, on a essayé d'opti-
miser notre installation mais le résul-
tat n'est toujours pas satisfaisant. Le
retour des bouts est très en arrière,
mals c'est impossible de faire autre-
ment à cause du rouf.»
Dans la rubrique «divers», mention
spéciale au petit mâtereau à l'arrière.
«On se casse beaucoup moins le dos
à manipuler le moteur hors-bord, et
on prend moins de rlsques.» Ce mo-
teur d'annexe était un 4 chevaux, il

allait sur une annexe de z,8o mètres,
pliable, en PVC - un modèle premie'
prix très ordinaire qui n'a pas bronché.
Cependant Hervé se laisserait bien
tenter par une annexe un peu plus
grosse et un moteuT de 6 chevaux.
Le portique arrière n'était pas utilisé
pour des bossoirs (Hervé préfère mon-
ter l'annexe sur le pont), ni pour des
panneaux solaires, ni pour l'éolienne
qui a son propre mât; en fait, il n'avait
pas de fonction précise mais, souligne
Hervé, «c'est un élément de sécurité in-

dispensable, ne serait-ce que pour se
te n i r, tout si m pl e m e nt».

Peintures, menuisenie.,,

une nésistance hononable

Chose remarquable, note le skipper
de slr-Ernst: à la fin de la première
sarson, le chantier Boréal a repris des
cloques de peinture le long du rail de
trinquette et a refait d'office toute la
plage avant afin que l'antidérapant
reste homogène. Un antidérapant
«très efficace», nous dit-on, et qui
ne s'est pas dégradé. Un bon point
aussi pour la tenue de la peinture des
æuvTes mortes. «Au fil du tempt note
simp ement Hervé PerriD des cloques
de peinture sont apparues à certains
endraits senslb/es: charnières de ca-
pof bases de chandelier, porte du dog-
house... mais c'est toujours dif ficile de
faire tenir de la peinture sur de I'alub»
Les menuiseries n'ont pas beaucoup
vieilli mais le skipper était du genre
soigneux. «Et paurtant, précise-t-il,
nous avons eu notre lot de verres
renversés, d?ss/etfes de risotto et de
sauce tomate sur les planchers!Mais
à la fin on observe juste quelques
noircissures du bols. les fonds n'étant
pas isolés contrairement au reste du
bateau, il reste beaucoup d'humi-
dité à résorber. ll y a aussi pas mal de
condensation autour des panneaux
et hublots, on avait des caches de
protection. Les meubles sont solides,
on a seulement dû changer certains
loquets de parte de placard. Lasellerie
en Stamsktn, sorte de similicuir résis-
tant à tout est parfaite: facile à net-
toyer, solide, confortable.» I
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on part dans des zones un peu recu-
lées, et le développeur Marc Lombard
est disponible et de bon conseil pour
trouver des cartes un peu spéciales.
On a un module routag,e mais on ne
I'utilise pas. Ce n'est pas adapté à no-
tre type de navigation, ni à un voilier
comme le Boréal.»
Pour les communications par satel-
lite, Slr-Ernsf était à la page puisqu'il
embarquait le dernier terminal à la
mode, à savoir I'lridium Go d'lridium:
un émetteur-récepteur à connecter
en Wi-Fi. Les f ichiers météo étaient
fournis par Predict Wind. Dans certai-
nes circonstances, Hervé Perrin uti-
lise aussi le logiciel de navigation
OziExplorer, et pour les mouillages
des canaux de Patagonie, il fait appel
également au logiciel SASPlanet qui
répertorie tous ces mouillages.

ünéement et accastillage :

des winches plus gnos,,,

Le gréement a été entretenu et vérifié
avec soin mais il n'a posé aucun pro-
blème. «Dans la fourniture standard,
peut-être manque-t-il un vérin pour
régler plus facilement le pataras. Au
portant, la grand-voile vient s'appuyer
sur les bas-haubans arrière. Nous
avons fait poser des renforts sur les
goussets de latte à hauteur des barres
de flèche pour limiter le ragage. On
évite de trop choquer la voile, mais
alors le rendement est un peu moins
bon. Aucun problème avec les enrou-
leurs Profurl. En revanche, même avec
des bastaques "bIindées", on n'arrive
pas à donner suffisamment de ten-
sion à l'étai de trinquette. Le réglage
du gréement n'est pas évident. tl faut
de la patience pour trouver la bonne
combinaison qui permette d'avoir des

tensions optimales pour les enrou-
leurs de g,énois et de trinquette, et
pour tous les types de tempsb)
L'ensemble du gréement a été révisé
lors d'une escale au Cap.«On trouve
en Afrique du Sud des professionnels
très compétents et /es tarlfs sont très
intéressants. On en a profité pour
poser des patches en Kevlar le long
du mât parce que les vis des gous-
sets d'axe des chariots de ralingue de
grand-voile avaient tendance à poin-

çonner I'aluminium... Rien d'inquié-
tant mais autant éviter les soucis par
la suite. On utilisait beaucoup notre
tangon: /es riyetages des embouts
méritaient une vérification, ainsi que
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Etrange, et ce n'est pas du tout ce que prévoit le plan
d'origine I Sur 5ir-Ernst, la cabrne avant est un peu spé-
ciale: les deux couchettes, installées contre le bordé,
sont vraiment très hautes... L'idée est stmple:avoir
davantage de rangements en dessousl Convaincre
les deux Jean-François (Delvoye et Eeman, patrons du
chantier Boréal) à ce sujet n'a pas été simple, paraît-i
«Globalement, on pense avoir fait un bon cholx, assure
Hervé Perri n. L'espace de rangement est exceptionne/,
i?ccès est facile, le volume énorme, tout est f anction-
nel et pratique. Mais je dois dire que /es meub/es de ilt
paurraient quand même être 5 à Z centimètres moins
hauts, on ne perdrait pas beaucoup en rangement et
/es couchettes serarent p/us accesslb/es.» Pour Hervé
et ses équipiers, le petit point faible de la disposition
intérieure, ce serait peut-être la cuisine, un peu moins
réussie. «Le dossier de la banquette centrale du carré
surélevé permet de se caler, mais ce n'est pas parf ait.
5ur SirErnst on aime faire la cuisine. Certes, on a pu
cuisiner par tous /es temps, mais on n'est pas aussi bren

Une idée simple: mettre les couchettes plus hout ofin
de pouvoir ronger dovontoge de choses en dessous.

calé que dans une cuisine en "U". En fait, /'espace entre
/a cursine et /a banquette centrale du carré est un peu
trop large pour qu'on y soit bien calé quand c'est très
agité.» Dans chacune des deux cabines arrlère, Ies
deux couchettes slmples sont décalées en hauleur.
Celle du haut, côté bordé, a bien sûr sa toile antirou-
lis, mais... «il f aut être souple pour s'extraire de là sans
réveiller l'équipier qui dort en dessous», La salle d'eau-
W.-C. située au pied de la descente à tribord a été trans-
formée en penderie à cirés.
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