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DOSSIER N° E 5342 / 13 
 
 

AFFAIRE : 
 

Monsieur Bernard GUILLEMIN 
929, chemin de la Civade Verde 

13600 LA CIOTAT 
 

 
 
 

BATEAU : 
 

���� CYRANO ���� 
*       

 
 

 
VISITES DES 

 

14 mai 2007 
Et 

27 novembre 2013 
 
 

* Nom du bateau en lettres de pavillons 
 
 

R A P P O R T   D E   V I S I T E 
et de PRÉ-ASSURANCE 
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Nous soussignés  JEAN-LOUIS HOBÉ, Expert Maritime 
 

agréé à La Baule-Le Pouliguen, déclarons avoir été requis 
 

par Monsieur Bernard GUILLEMIN, de la Ciotat 
 

avec pour mission de : 
 
 
 
 
 
• Nous rendre à l’Herbaudière, sur l’Île de Noirmoutier 
 

• Examiner visuellement et de façon non destructive le navire "CYRANO" . 
 

• En déterminer la valeur vénale aux fins d’assurance. 
 

• Du tout dresser rapport. 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, nous sommes rendus le 27 novembre 2013 à l’Herbaudière 
 

à bord du bateau "CYRANO" attiné au sec sur ber roulant, sous un hangar 
 

des établissements Charles Marine où, en présence de : 
 

- Monsieur Jean-Charles MARTINEAU, Directeur de cette entreprise 
 

nous avons procédé à nos opérations de visite. 
 
 
 
Conditions de l’expertise : 
 

 
Navire bâché sous abri depuis 2009. 
Zone de stationnement très sombre 
et d’accès encombré par d’autres 
bateaux. 
Température 6°C. 

 
 

 
Nous avons déjà examiné ce bateau le 14 mai 2007, dans les mêmes conditions. 
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IDENTIFICATION DU NAVIRE  
 
 

 NOM       CYRANO 
 

 N° ACTE DE FRANCISATION  CW 393/0243 le 20/09/2007 
         aux Sables d’Olonne 
 

 TITRE DE NAVIGATION    460278 (c) le 24/09/2007 
        aux Sables d’Olonne 
 

 TYPE      VOILIER quillard 
        (Sloop) 
 

 SÉRIE      REQUIN 
 

 N° de VOILE     320 
 

 MATERIAU     Bois 
 

 CHANTIER DE CONSTRUCTION POUVREAU à Vix 
         

 ANNEE DE CONSTRUCTION  1964 
 

 LONGUEUR HORS TOUT   9,60 Mètres 
 

 LONGUEUR DE SIGNALEMENT  7,76 Mètres 
 

 LARGEUR      1,90 Mètres 
 

 JAUGE BRUTE     2,45 Tonneaux 
 

 NOMBRE DE MOTEUR    1 
 

 MARQUE DU MOTEUR*    MERCURY 
 

 TYPE      Hors bord arbre long 
 

 RÉFÉRENCE     ME F 4 ML n° 62.OP462594 
 

 PUISSANCE     4 C-V 
 

 CARBURANT     Essence 4 temps 
 

 1 ERE MISE EN SERVICE   28 juillet 2007 
 

 TEMPS DE FONCTIONNEMENT  Estimé à moins de 4 heures 
 

 

* Ce moteur n’apparaît pas sur l’Acte de Francisation. Il faudra donc faire procéder à une mise à 
jour en présentant la facture d’achat qui est jointe en annexe au présent rapport. 
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DESCRIPTION DU NAVIRE  

 
UN PEU D'HISTOIRE 
 
En 1934 quelques yachtmen comme Jean SAVOYE et Alfred PARENT 
recherchaient un monotype habitable assez marin pour étaler les coups de vent de la 
Manche, offrant une cabine d'un confort minimum pour les trois membres d'équipage. 
 

Il fallait un monotype à la fois rapide, sensible et d'un coût raisonnable. 
 

Il n'existait alors en France aucun bateau réunissant ces critères. 
 
Après de nombreux essais, le HAI finlandais, dessiné par Gunar L. STEINBACK, a 
été choisi; il est devenu le REQUIN, le plus grand des monotypes existant en France. 
 

Lignes d'eau, gréement, rapidité et maniabilité d'un racer, c'est un bateau marin (1050 
kg de lest pour un poids total de 1900 kg) et inchavirable alors que sa coque plutôt 
légère est apte à remonter à la lame et à "manger" le capot court sans ralentir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longueur hors tout : 9,60 mètres 
Maître bau :    1,90 mètre 
Tirant d’eau :   1,10 mètre 
Déplacement :   1 900 kg 
Lest :     1 050 kg 
Voilure :    25 m² 
Jauge brute :   2,45 Tx 
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Le règlement de construction est strict, les coques sont faites sur moule, et cinq 
gabarits de contrôle sont apposés sur chaque coque. 
 

 
 
L'échantillonnage est lui aussi surveillé. Ainsi les bateau sont identiques, ils pèsent le 
même poids ce qui permet aux plus anciens de ne pas être déclassés. 
 
 

 
 
 

 



EXPERTISES MARITIMES JEAN-LOUIS HOBÉ page 7 
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Dans le port du Pouliguen en 1947 
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ETAT DU NAVIRE  

 
LA COQUE 
 

Celle-ci en forme, est fabriquée en acajou massif, riveté cuivre sur membrures en 
acacia bouilli et ployé. 
 

Les œuvres vives sont peintes à l'antifouling usagé de couleur verte. Un liseré blanc 
souligne la flottaison. 
 

• La quille rapportée par boulonnage au bordé de fond varangué est en acajou 
et pourvue de chapelles de saisissement du lest en fonte qui la prolonge. 

• Le gouvernail, dans le prolongement de la quille, est composé d'un safran en 
acajou orienté par mèche acier traversant un tube jaumière et maintenu par 
une crapaudine soutenue dans un bénitier aménagé dans le talon de quille. 

 
 

    
Les œuvres vives 

 ���� CYRANO ���� 
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La carène ne présente pas de faiblesse structurelle visible, toutefois la siccité des bois, 
atteinte après quatre années sous hangar, a disjoint le contact entre les bordés qui ne 
sont plus étanches. 
 

Plusieurs semaines en milieu humide sont à prévoir afin que les bois retrouvent leur 
étanchéité originelle. 
 

Pour le cas où le bateau serait remis à flot avant d’être totalement étanche, nous 
recommandons de ne pas utiliser d’autre mastic que du simple mastic de vitrier (blanc 
d’Espagne + huile de lin). 
 

Les mastics modernes (Sikaflex ou Rubson) sont à proscrire sur du bois naturel qu’ils 
asphyxient. 
 

Les œuvres vives sont en bon état structurel apparent mais doivent être 
réhydratées pour recouvrer leur étanchéité. 
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LA COQUE (suite) 
 

L'examen des fonds visibles et accessibles du navire n'a pas révélé de vice apparent et 
nous avons noté : 
 

• Les boulons de quilles sont en inox, depuis 2004 ou 2005 
• Les boulons des varangues sont en acier noir, touchés de rouille*, à traiter 

d’un convertisseur (de type Frameto ou équivalent) 
• La rouille des boulons des varangues a taché les cales du navire. 
• Les assemblages et les liaisons ne présentent pas de faiblesse visible mais 

sont aussi en manque d’humidité. 
 

 

    
 

    
 ���� CYRANO ���� 
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Ces fonds comme le bordé doivent « regonfler » puis devront être nettoyés et 
repeints d’une peinture micro poreuse de type oléo-glycérophtalique. 
 

������������    

 
*La rouille n’est pas une oxydation au sens habituel, mais plutôt une combustion 
lente sans dégagement de chaleur. Telle une braise, la rouille a besoin d’oxygène 
pour prospérer. D’où l’intérêt de « l’éteindre » en la privant d’oxygène au moyen 
d’un convertisseur. 
 

������������    
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LA COQUE  (suite) 
 

Les œuvres mortes sont laquées de blanc. 
 

• Comme pour les œuvres vives, la laque est craquelée au droit des coutures. 
• Les interstices entre les bordés sont relativement fins après quatre années au 

sec. L’hygrométrie ambiante a limité les effets du séchage des bois. 
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Ces œuvres mortes sont en bon état structurel apparent. 
 

������������    
 

Les serres bauquières en bois massif assurent la liaison coque / pont qui est 
partiellement surhaussée de fargues en bois verni formant cale pieds. 
 

������������    
 

Cette coque est en bon état structurel apparent mais doit impérativement être 
réhydratée. 
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LE PONT 
 
Ce pont sur barrotage en acajou massif est en bois contre plaqué recouvert d’une 
peinture antidérapante. 
 
De l'avant à l'arrière, nous trouvons : 
 

• Sur la pointe avant, un soufflage de protection inox (déformé) 
• La plage avant 
• Une tête d’homme en bois verni 
• L’étai à emmagasineur 
• Un trou d’homme occulté d’un capot bois à surbau 
• L'emplanture du mât traversant l’étambrai 
• Le rouf en "Deck House" à sabords fixes en plexiglas 
• Sur les passavants les avaletout d'écoutes des voiles d'avant 
• Le capot coulissant de la descente d’accès aux emménagements 

 
 

 
 ���� CYRANO ���� 
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Les éléments vernis méritent d’être ravivés. 
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LE PONT (suite) 
 
De l'avant à l'arrière, nous trouvons : 
 

• Sur l’avant du cockpit, à bâbord comme à tribord de la descente d’accès aux 
emménagements, une marche en acajou d’accès aux passavants. 

• Le cockpit, le fond est en bois contre plaqué à parement latté teck 
antidérapant, de novembre 2007. 

• Au centre une colonne en bois, de novembre 2007, reçoit la tourelle d’écoute 
de grand’voile. 

• Sur le pontage, les leviers inox des bastaques, au droit des petits sièges de 
veille 

• Sous la plage arrière, un placard sur bâbord et un tiroir sur tribord. 
• La barre franche en bois verni pourvue de deux bonnet turcs en garcette. 
• La vaste plage arrière reçoit la barre d’écoute de grand’voile, les passages 

des bastaques et du pataras, un taquet d’amarrage et une chaise amovible de 
novembre 2007 pour le moteur hors bord. 
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Ce pont est en bon état mais très poussiéreux. 
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LES EMMÉNAGEMENTS  
 

Ceux-ci d'origine, sont construits en bois massif verni. 
 

Les banquettes sont constituées de lattages d’acajou 
 

Les planchers sont en planches d’acajou massif verni. 
 

Les vaigrages sont constitués par la contre coque, peinte de blanc. 
 
Au-dessus des planchers, de l'avant à l'arrière nous trouvons : 
 

• Une longue soute à apparaux. 
• Le mât traversant. 
• Deux couchettes simples sur des équipets bas. 
• Un placard bois de part et d’autre de la descente. 
• Sous le pontage arrière, une longue soute à apparaux où transite le réglage du 

garant du pataras 
 

 

    
 

    
 ���� CYRANO ���� 
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Ces emménagements d’origine sont simples et en bon état général d’usage. 
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LE MOTEUR (voir facture d’achat en page 21) 
 

Ce bicylindre en ligne verticale, monté sur silentblocs, est à refroidissement par eau 
brute (douce en rivière et salée en mer). 
 

 
 
Ce moteur est accouplé à un arbre long 
et est pourvu d’un système d’inversion 
de marche. 
 
Il est saisi par presses à vis sur une 
chaise amovible en inox, de 2007. 
 
Il puise son carburant dans un réservoir 
intégré d'une capacité d’environ 4 
litres. 

 
          Cliché Internet 

 

Lors de notre visite, ce moteur était remisé aux établissements GRONDIN MARINE. 
Nous ne l’avons pas examiné. 
 
Ce moteur de 2007 nous est déclaré donner satisfaction. 
 

 
 
LA MATURE ET SES ESPARS 
 

Le mât, à rétreint, est fabriqué en aluminium anodisé gris. 
 

 
La bôme et le tangon sont de même 
fabrication. 
 
Le vit de mulet, peu oxydé, ne présente 
pas d’usure rédhibitoire. 

 
 

L'ensemble est en bon état général d’usage. 
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LE GRÉEMENT  
 
Le gréement dormant est censé être conforme à la jauge: 
 

• Le haubanage est en câbles monotoron inox à embouts NORTHMAN. 
• Les bastaques et le pataras sont en multi toron 
• Les ridoirs et les cadènes sont en inox 
 

 
Un des embouts NORTHMAN 

 

Courant : 
• Le gréement courant est en textile moderne. 

 

Le gréement dormant est de bon échantillonnage. Il semble en bon état apparent 
Toutefois, son millésime n’est pas connu et seul un gréeur professionnel pourrait 
attester formellement de l’état du gréement. 
 
 

 
 
 
LA VOILURE  
 
La voilure en Dacron se compose comme suit : 
 

• 1 Grand'voile X Voiles de juillet 2004. 
• 1 Génois X Voile de juillet 2004 sur emmagasineur 
• 1 Spinnaker nylon léger en état moyen. 

 

Les voiles essentielles sont récentes, modernes, et en bon état d’usage. 
 
Outre la voilure actuelle, ce navire dispose de jeux de voiles plus anciennes dévolues 
au convoyage. 
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L'ACCASTILLAGE  
 
Les éléments d’accastillages sont de diverses générations. 
 
Les renvois des garants transitent majoritairement sous le pontage ce qui permet de 
conserver l’esprit traditionnel de ce beau navire sans se priver du confort et des 
performances des matériels d’aujourd’hui. 
 

• L'accastillage est essentiellement de marque HARKEN, SPINLOCK ou 
RONSTAN (tourelle). 

 

        
 
L'accastillage de bon échantillonnage est haut de gamme et souvent d’actualité. 
 
 

 
 
 
LE MATERIEL DE SECURITE  (Voir information en pages 22 et 23) 
 

"CYRANO"  est armé pour la navigation à une distance inférieure à 6 milles d’un 
abri. 
 
 

* En ce qui concerne le matériel de sécurité obligatoire pour la navigation sur les eaux 
communautaires (200 milles), ou territoriales (20 milles), l’expert n’est pas habilité à se substituer 
aux autorités républicaines compétentes. Ainsi le contrôle du matériel de sécurité appartient aux 
agents des Affaires Maritimes, des Douanes, ou de la Gendarmerie Maritime. 
 

 
 

Le matériel de sécurité est réputé complet, à jour, et en bon état. 
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LE MATERIEL D'ARMEMENT 
 
"CYRANO" est armé de : 
 

• Une batterie et son chargeur. Nous n’avons vu ni l’un ni l’autre et il est 
probable que la batterie ne puisse plus remplir son office après quatre années 
sans être utilisée. 

• Une pompe de cale électrique automatique. 
• Un jeu de pares battage. 
• Un ber roulant en acier galvanisé de marque SATELLITE, de 2007 

 

Le matériel d'armement est en bon état d’usage. 
 
 
Pour notre cotation nous prévoyons que lors de ses navigations, ce navire sera 
nécessairement équipé de :  
 

• Un jeu de cartes marines et les documents d'aide à la navigation. 
• Un jeu d'apparaux. 
• Une caisse d'outillage complète. 
• Une caisse de petit matériel de rechange. 
• Un jeu de sangles de levage. 
• Les biens et effets personnels requis (vêtements de mer etc.) 
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SYNTHESE D'ETAT 
DES POINTS ESSENTIELS DU NAVIRE 

 
 

� CYRANO � 
 

 

 COQUE : 
 Œuvres vives    En bon état structurel apparent, mais 
        d’une grande siccité. 
 Œuvres mortes    En bon état structurel, aussi à réhydrater. 
 

 PONT :      En bon état d’usage. Vernis ternes. 
 

 LIAISON COQUE / PONT :    En bon état structurel. 
 

 EMMÉNAGEMENTS :    En état d’usage. Vernis ternes. 
        
 

 MOTEUR :      Récent, déclaré donner satisfaction. 
 

 LA MATURE ET SES ESPARS :  L'ensemble est en bon état apparent. 
 

 LE GRÉEMENT : 
  Dormant    En bon état apparent. 
  Courant    En bon état général. 
. 
 LA VOILURE :      L’essentielle est récente et moderne. 
 

 L'ACCASTILLAGE :     De diverse générations et en bon état. 
 

 LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ :   Réputé complet, à jour, et en bon état. 
 

 LE MATÉRIEL D'ARMEMENT :  En bon état d’usage. 
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ETAT GENERAL DU NAVIRE 

 

"CYRANO" est en bon état structurel apparent. Cet élégant navire de collection, est 
toutefois remisé au sec depuis 4 années et devra « regonfler » en milieu humide avant 
d’être de nouveau en bon état de navigabilité. 

 
 

 

VALEUR VÉNALE  
 

 COQUE, VOILES, GRÉEMENT, ACCASTILLAGE  …….....       7 500 € 
 

 MOTEUR                                        ...........................................           700 € 
 

 MATERIEL DE SECURITE          ...........................................           300 € 
 

 MATERIEL D'ARMEMENT         ............................................          500 € 
 

 BER ROULANT                             ............................................       1 000 € 
      TOTAL DES VALEURS             10 000 € 
 

 

CONCLUSION 
 

Le 27 novembre 2013, nous avons réexaminé le navire "CYRANO"  à l’Herbaudière. 
 

Suite à nos examens visuels et sous toutes réserves des parties non visibles et 
inaccessibles et en regard du marché, nous estimons ce navire sans vice apparent, à la 
valeur vénale de : 10 000 € (Dix mille Euros) comme plafond de capitaux à garantir. 
 

Le présent document n'a de valeur que dans sa destination de rapport de préassurance. 
Il n'est ni complet ni exhaustif et ne pourra pas être utilisé comme une référence dans 
tout contentieux technique ni comme estimation pour transaction. Ce document 
constitue uniquement une description des parties visibles et accessibles du navire au 
moment de la visite. L'expert décline toute responsabilité quant aux défectuosités 
pouvant se révéler ultérieurement. Le présent rapport n'apporte aucune garantie autre 
que la plus juste détermination possible de la valeur vénale du navire à l'instant de la 
visite et ne dégage pas les parties de leurs obligations. 
 

L'utilisation du présent document, exclusivement réservé à notre mandant, implique 
l'acceptation des termes mentionnés ci-dessus. 
 

EN  FOI  DE  QUOI,  nous avons rédigé le présent rapport  pour servir et valoir ce 
que de droit, tout en nous réservant la possibilité de l'amplifier s'il était nécessaire. 
 

FAIT  A  LA BAULE - LE POULIGUEN Le 29 novembre 2013 
Jean-Louis HOBÉ 

En annexe : 
 

Copie facture d’achat du moteur 
Information sur le matériel de 
sécurité 
 
 
 



EXPERTISES MARITIMES JEAN-LOUIS HOBÉ page 21 
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MATÉRIEL DE SÉCURITÉ 

 

Règlementation Française, Division 240, en vigueur depuis le 15 avril 2008 
 

 
 
 MATÉRIEL MINIMUM OBLIGATOIRE             DISTANCE D’UN ABRI  

 

           Côtier        Hauturier 
   SÉCURITÉ INDIVIDUELLE       ≤ 6 milles     ≥6 milles 

 
 

   SÉCURITÉ DU NAVIRE 

 
 

   SÉCURITÉ COLLECTIVE ET SIGNALISATION 

 
 

   INSTRUMENTS DE NAVIGATION 
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MATÉRIEL MINIMUM OBLIGATOIRE (suite) 

 

DISTANCE D’UN ABRI        Côtier        Hauturier 
 ≤ 6 milles     ≥6 milles 

   ÉQUIPEMENT CONFORME AUX DISPOSITION DU RIPAM 
   Selon les caractéristiques du navire 

 
 

   DOCUMENTS 

 
 

   SÉCURITÉ MÉDICALE 

 
 

 
 


