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Réception des voiles,
pose de l’accastillage, 
découpe des dernières 
pièces de teck, peinture 
des coffres de pont et 
de jupe...
En ce début 
d’hiver 2012, les 
travaux d’extérieur 
touchent à leur 
terme. Nous allons 
pouvoir avancer sur 
les aménagements 
intérieurs.

Cabine avant.

Décembre 2012

On passe
à l’intérieur



650 kg de contreplaqué !

2 & 3

Conception 
d’un système
anti-buée / 
condensation

Ci-dessus : Livraison de 650 kg de contreplaqué en vue 
des aménagements intérieurs, avec Serge et François-
Xavier à la réception. Il nous a fallu monter chaque 
panneau dans le bateau.
La descente a été conçue pour laisser passer des plaques 
de contreplaqué entières (250 x 122 cm). Fait rare à 
Dunkerque, ce jour-là il n’y avait pas de vent (ouf).

Ci-contre : Système anti-buée. Le bateau étant conçu 
pour naviguer sous les hautes latitudes, il dispose 
d’une isolation conséquente, du coup la condensation 
va se concentrer sur les hublots et notamment leurs 
chassis, qui sont en contact direct avec l’air extérieur et 
intérieur.
Pour éviter de « prendre une douche » à chaque baisse 
de température extérieure, l’idée a été de concevoir un 
système anti-condensation analogue aux systèmes anti-
buée des voitures.
Il prélève de l’air extérieur, qui sera réchauffé pour être 
diffusé par une série de mini-buses incorporées dans 
l’encadrement des hublots. Ce système sera réversible 
(sans être une climatisation pour autant) et permettra 
sous les latitudes tropicales de souffler de l’air inférieur 
d’une dizaine de degrés à l’air extérieur.
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Réalisation d’un gabarit 
pour la fabrication de

la première demi-cloison 
(cabine avant).

Le vaigrage est posé. Les joints congés 
sont réalisés en résine époxy bi-composants 

chargée de silice colloïdale.
On peut voir la présentation d’une partie

du futur sommier à lattes de la cabine avant.
Au fond, on distingue les deux vérins 
manœuvrant le propulseur d’étrave 
rétractable (lire L’Avant-Port n°9).

Nous avons réalisé une table de 
découpe verticale (quasi) qui nous permet 

de travailler les grands panneaux de 
contreplaqué à l’intérieur du bateau. Sur 
cette photo, le gabarit de la demi-cloison 

en place sur une nouvelle planche de 
contreplaqué, en vue du traçage.

La demi-cloison 
est présentée : 

impeccable. Nous 
avons la chance 

d’avoir un bateau 
symétrique
(la découpe 

numérique y est pour 
beaucoup) ; nous 

pouvons donc sans 
crainte découper

la deuxième moitié
de la cloison en 

utilisant le même 
gabarit (retourné).
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Remarquez
les grandes lattes 
full batten ainsi 
que les quatre 
prises de ris.

Bonne nouvelle,
Antipodes a ses voiles...
N ous avons fait appel à Voiles Océan (Brest) pour la 

confection de nos voiles.
La grand-voile est entièrement lattée, avec quatre ris, le 
tout coulissant sur chariots MDS. Nous avons opté pour 
une têtière Antal sanglée.
Nous avons choisi de limiter au maximum l’utilisation 
d’œillets, qui ont tendance à déchirer la voile sur le long 
terme.
Nous sommes partis sur un tissu Hydranet pour la grand-

voile et la trinquette auto-vireuse ; ce tissu contient 
dans sa trame des fils de Dynema, qui ont un très faible 
coefficient d’allongement, garantissant une très bonne 
tenue de la voile pour de nombreux milles.
En revanche, pour le génois sur enrouleur (140 % de 
recouvrement), nous avons choisi de garantir la solidité 
en adoptant une coupe tri-radiale.
Celle-ci nécessite plus de laizes à assembler, mais offre 
l’avantage de répartir les efforts dans le sens du fil. l

Les trois voiles livrées en sacs, le 6 septembre dernier, 
par Stéphane Gresset, le maître-voilier.

La trinquette auto-vireuse sur enrouleur.

Le hale-bas 
rigide est en place.

Le palan suivra bientôt.



On distingue
les triples coutures

de la GV.
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Plan de voilure 
d’Antipodes !

Point d’écoute 
de la trinquette 
auto-vireuse.

La GV affalée
sur sa bôme, prête

pour la prise de cotes
du futur lazy-bag.



Choix et pose
de l’accastillage
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N ous avons entamé la pose de l’accastillage, dans l’idée 
de finir de percer le pont avant l’hiver.

Notre choix s’est porté sur la toute nouvelle gamme 
d’accastillage Selden, distribuée par InterDist.
Sont posés : deux rails de génois de 4 mètres de long, fixés 
par un boulon tous les 10 cm, soit 80 trous à percer en 
diamètre 10. Il a fallu cintrer les rails  (42 mm de large) 
pour suivre le profil du roof.
Maintenir le rail en position cintrée, contrepercer le pont 
à travers le rail et maintenir la vis à l’extérieur en serrant 
les écrous de l’intérieur, le tout dans le Sika... Il nous fallait 
des bras en plus ! Heureusement, nous avons pu compter 
sur l’aide de Serge et après 12 heures d’efforts continus, les 
deux rails étaient en place. l

Rails de génois.

Le rail de la  trinquette 
auto-vireuse est cintré 

dans les plans horizontal 
et vertical.
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La peinture des coffres
et les dernières pièces de teck

Pour peindre les coffres, il faut
y entrer ! La capacité est de

700 litres pour chacun des deux 
coffres de pont (ici le coffre tribord), 

820 litres pour le coffre latéral,
300 litres pour chacun des deux 

coffres de jupe babord et tribord,
et 420 litres pour le coffre central

de jupe (photo ci-dessous).
Ci contre, le résultat après

la quatrième et dernière couche
de peinture.

Ci-dessus : nous avons installé le système d’évacuation 
d’eau dans les coffres (30 mm de diamètre).
Ci-dessous, réalisation d’un raccord en T sur mesure
pour l’évacuation de l’eau.
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Les finitions. Ci-dessous, un arrondi réalisé 
dans une pièce massive. Ci-contre, habillage de 
l’épontille du puits de dérive. On voit sortir les 
deux bouts de manœuvre de la dérive (situation 
provisoire !)

Mise en place du teck sur les 5  capots de coffres.

Nous avons enfin pu poser 
les dernières lattes de teck, 
entre deux averses. Nous 
allons laisser le teck griser 

tranquillement cet hiver, afin 
que la teinte s’uniformise, et 

que les pores du bois s’ouvrent 
au maximum. Nous pourrons 

dès le printemps protéger 
l’ensemble par plusieurs 

couches d’huile.
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En parallèle
A gauche : 

Stage organisé
par Bleu Marine,
en juin dernier. 
Il nous a permis 
d’essayer la nage 
en combinaison 

de survie, les 
manœuvres et 
retournement

du radeau de survie... 
Très instructif, mais 

on espère n’avoir 
jamais à s’en
souvenir !

Ci-dessus, encore un peu d’accastillage réalisé sur les 
balcons et mains courantes. Fabrication de « gueules de 
loup » dans du tube inox poli miroir de diamètre 25 mm 
pour la confection d’un support pour nos appareils de 
navigation du cockpit. 

Sur ces trois photos, notre mini-tour, qui fera 
partie de l’équipement de l’atelier du bateau.

En attendant, il nous permet déjà d’usiner des pièces 
d’accastillage en inox, ainsi que des poulies très 

spécifiques.
Stéphane l’a légèrement modifié en changeant le 

mandrin d’origine (80 m de diamètre) par un plus gros 
de 125 mm et en réalisant un capot de protection en 
plexiglas, mis en forme grâce au four... de la cuisine !
(enfourner 10 mn à 160°C, appliquer la feuille de plexi 

délicatement sur un cylindre approprié, maintenir
en place et laisser refroidir).

Cette nouvelle protection nous permet d’usiner
dans... le salon de l’appartement.

Contact : Florence & Stéphane Delplanque
st.delplanque@free.fr


