
Hivernage 
On peut désarmer ou dégréer son bateau en le laissant à
l’eau ou en le remontant à terre. Dans certaines régions
côtières de l'Atlantique ou du Pacifique, le bateau est souvent
laissé à l’eau et un système mécanique à bulles d’air est
installé pour empêcher la formation de glace autour de celui-
ci. Cependant, il est préférable de sortir le bateau de l’eau.
Au printemps, il sera plus pratique de le gréer s’il est à
terre plutôt que sur l’eau. Voici les étapes les plus impor-
tantes à suivre pour l’hivernage d’un bateau :

Déchargement 
Dans la mesure du possible, il est préférable de vider le
bateau de tout l'équipement lourd et la plus grande
partie du reste avant de le sortir de l’eau pour réduire la
pression sur la coque. Pour éviter la condensation, vidangez
le réservoir de carburant ou remplissez-le en presque
totalité.

Vidangez les réservoirs septiques (citernes de retenue) et
d’eau potable et purgez-les avec un liquide antigel non
toxique (antigel à plomberie). 

Une fois à terre, déposez le bateau à niveau sur un ber
construit expressément pour lui plutôt que directement sur
des blocs. Le ber permet de répartir également la charge,
alors que les blocs risquent de s’enfoncer dans la surface d’un
terrain mou, causer un stress à la coque et l’endommager.

Soins à apporter à la coque 
Dès que le bateau est sorti de l’eau, on doit brosser la coque
pour en enlever les algues, les plantes aquatiques et les
coquillages qui, lorsque séchés, deviennent très difficiles à
enlever. Prenez soin de respecter les règles de protection 
de l’environnement.

Vérifiez si l’accastillage est endommagé ou présente des
signes de corrosion électrochimique. Une coque en fibre de
verre bien nettoyée, cirée et polie est mieux protégée
contre les intempéries et nécessite moins de travail au
printemps. Ouvrez tous les robinets et enlevez tous les
bouchons pour purger l’eau de la cale. Nettoyez les
anguillers et la cale à l’aide de détergents biodégradables
et non-polluants.

Voiliers
Si le mât d’un voilier doit être abaissé avant la sortie de
l’eau, faites en sorte qu’il soit bien supporté sur toute sa
longueur. Immobilisez le safran pour l’empêcher de claquer 

au vent. Enlevez les voiles, inspectez-les et, si nécessaire,
faites faire les réparations dans une voilerie.

Matériel et fournitures 
Retirez du bateau tout ce qui est susceptible de pourrir, de
rouiller, d’être attaqué par la vermine ou d’être
endommagé par le gel, notamment tout le matériel
électronique, les livres, les coussins et les tissus
susceptibles de moisir. Enlevez les piles sèches de tout
l'équipement électronique qu’elles servent à faire fonctionner
(lampes de poche, radios, etc.).

Moteurs 
Consultez le manuel du manufacturier concernant les
actions à prendre pour hiverner le moteur, particulièrement la
façon de changer l’huile du pied d’un moteur hors-bord ou
semi-hors-bord. Enlevez les moteurs hors-bord du
bateau 
et remisez-les pour l’hiver. Drainez ou pompez l’huile
des moteurs et remplacez-la par de l’huile neuve
immédiatement après la dernière promenade, alors qu’elle
est encore chaude.

«Brumisez» les cylindres pour empêcher la formation de
rouille et de dépôts. Débranchez les accumulateurs
(batteries) et rapportez-les à la maison pour les remiser dans
un endroit sec. Évitez de les laisser reposer sur un
plancher de béton. Rechargez-les complètement avant
l’entreposage et pér-iodiquement durant l’hiver. Drainez
l’eau du système de refroidissement et remplacez-la par
un liquide antigel spécialement destiné à cet usage.

Ventilation
Pour assurer une bonne circulation de l’air à l’intérieur de la
coque, ouvrez tous les tiroirs, les glacières, les portes
d’armoire et les équipets et relevez tous les panneaux de
plancher.

Si le bateau est entreposé à l’extérieur, recouvrez-le d’une
bâche pour réduire l’exposition aux intempéries et l’accumu-
lation de neige durant l’hiver. Veillez à ce que le bateau ne
soit pas fermé hermétiquement. Une circulation d’air entre
l’avant et l’arrière évite que les dommages causés par la
moisissure ne soient beaucoup plus importants que ceux
causés par un peu de neige.
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