
Spoutnik, images d’une restauration
Bélouga n°568, chantier Jouet 1958

Chatou, le 18 juin 2011



Sortie de hangar, mai 2010

Voici un bélouga complet, pas d’ancienne 
transformation, avec son accastillage bronze 
d’origine, ses espars, mais aussi avec sa 
stratification…



Après la dépose de l’accastillage, 
le diagnostic commence par un 
décapage complet de la coque

Le retournement



Les bordés des fonds en double plis rivés 
sont à changer, le bas du tableau est 
fatigué…
Donc on dépose les anciens bordés, puis 
le chapeau de quille et de tous ses 
boulons rouillés…



Deux varangues et leur goussets sont 
refaits, tous les rivets cuivre de 
varangues sont remplacés par des 
boulons inox, la partie inférieure du 
tableau changée.
Heureusement, les quilles de 
bouchain sont saines.



Une fois les anciens boulons déposés, la 
nouvelle semelle de quille en iroko est mise 
en place avec des boulons en inox A4



Commence la mise en place du 
nouveau bordé en contre plaqué 
marine, collé et vissé inox.

Vue vers l’avant



Collage de la pointe avant 
tribord

…et de la pointe avant bâbord. 

Ca y est, la coque est refermée ! 



Collage d’un chapeau de 
protection du chant de 
contreplaqué au tableau

Début du cycle de finition avec une 
imprégnation époxy



Enduit époxy léger, puis sous 
couche, puis re-enduit…



Une majorité de l’accastillage est 
d’origine

Le mat complètement grisé 
avant ponçage



Capot de descente: le contre 
plaqué d’origine tient plutôt en 
mille-feuille…

Donc pose du nouveau contre plaqué, 
qui sera ensuite entoilé coton et peint



Enfin la peinture…



Les nouveaux fémelots fabriqués selon les 
plans d’origine, taillés dans le bronze.



Juste avant le retournement



Les nouveaux fonds dans le cockpit

Et dans la cabine



Décapage du roof, liston et 
cale-pied



Reprise des bancs de cockpit

L’ensemble de 
l’accastillage va être 
remonté avec de la visserie 
bronze



Les hiloires de roof, 8 couches de 
vernis plus tard, 

et l’accastillage de pont, poli et 
remis en place





Premier matage à J-2 
de la mise à l’eau



Et quelques 800 heures de travail 
plus tard, le 18 juin 2011 à Chatou, 
Spoutnik tire ses premiers bords, à 
quelques kilomètres de son 
chantier de naissance.

Семь футов под килем !
« sept pieds sous la quille », comme on 
à coutume de souhaiter au lancement 
d’un bateau en Russie 



A bientôt sur l’eau !


