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I. DEFINITIONS 
 
Etape essentielle dans la construction d’un bateau, le lestage consiste à venir présenter la quille sous le voillier afin 
de procéder à sa fixation selon la méthodologie fixée par les Chantiers.  
 

II. CONSIGNE DE SECURITE A RESPECTER 
Utiliser gants, lunettes et chaussures de sécurité pour toutes manipulations de produits 

dangereux. 

 

                                               
 

Utiliser gants et lunettes pour toutes manipulations de produits dangereux. 

Chaussures de sécurité et casque pour toute manutention. Masque à poussière si nécessaire. 

     
 

LA MANIPULATION DES PIECES DOIT SE FAIRE DANS LE STRICT 

RESPECT DES REGLES DE SECURITE 

(cf FTE J Q M-C-IN-0050 ou sensibilisations « Utilisation des potences » et FTE J Q M-

M-IN-0035 ou sensibilisations « Utilisation machine quillage hydraulique ») 
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III. OUTILLAGE NECESSAIRE 

Outillage Remarques Code 

Ruban adhésif     

Spatule inox   039020 

Gabarit de perçage     

Pions de repérage des 

axes des trous     

Fil à plomb - niveau à 

bulle – règle - réglet     

Ponceuse     

Perceuse     

Forêt de ? mm     

Scies cloches     

Papier de ponçage     

Douille de serrage (clef 

de serrage)     

Clé dynamométrique     

Appareillage 

pneumatique (serrage au 

couple)     

Démultiplicateur de 

couple FACOM     

Tournevis     

 Machine de quillage 

hydraulique     

      

 

IV. PRODUITS NECESSAIRES 
 

Type de produit Produit Atelier Code 
Fiche 

produit 

Dégraissant 

DLS lingettes 

GM 
Jeanneau/Bénéteau 607600 SN 08 

DLS vrac Bénéteau 072150 SN 21 

Colle 
PU 50 noire Jeanneau / Bénéteau 061175 CO 31 

PU 501 Bénéteau 031085 CO 31 

Silicone de 

calfatage 

Sealine 100 Jeanneau / Bénéteau 060661 CO 26 

10 T Jeanneau / Bénéteau 585430 CO 42 

Lissage joint - 

nettoyant 

Lissant nettoyant Bénéteau 072490 SN 22 

Ethanol Jeanneau / Bénéteau 
011600 - 

062526 
SN 04 
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V. DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

- Mode opératoire relatif à la pièce concernée ou Dossier technique 

- Fiches techniques d’exécution 

- Fiche prévention / Fiches produits / FDS 
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VI. MISE EN ŒUVRE. 
 

 

6 – 1 – PREPARATION DU LEST 

 

1/ Dépoussiérer le lest à l’aide d’un aspirateur. 

2/ Contrôler le Ø et la profondeur de taraudage de chaque insert. 

3/ Vérifier la conformité du taraudage des inserts en y vissant une vis inox. Si la vis bloque, utiliser un 

taraud  manuel pour rectifier la taraudage de l’insert.  

4/ Contrôler la perpendicularité des inserts à l’aide d’un guide. Si problème se référer au doc qualité : 

5/ Mettre les 2 guides dans les 2 inserts extremums (inserts axiaux). 

6/ Dégraisser la semelle du lest à l’aide de lingettes de Diestone DLS. 

7/ Poser le lest d’aplomb sur son chariot et caler le niveau transversal. 

 

 

6 – 2 – PREPARATION DE LA COQUE 

 

1/ Poser la coque sur un ber conformateur avant de commencer tous travaux. 

NOTA : INTERDICTION de travailler sous ou dans une coque suspendue. 

2/ Dégauchir la coque. 

3/ Marquer sous la coque l’axe du bateau en avant et en arrière du lest. 

4/ Reporter le gabarit de perçage sur le dessous de la coque en le positionnant bien par rapport aux 

marquages de l’axe et la gâte. 

5/ Repérer l’emplacement des vis sous la coque. 

6/ Tracer le contour de la quille sous la coque. 

7/ Sous la coque, percer des avants trous Ø6.5mm centrés sur les repères ci-dessus. ATTENTION à bien 

percer les trous verticalement. 

8/ A l’intérieur de la coque en s’aidant des avants trous Ø6.5mm, percer les trous au :  

 

- Ø 19 pour vis M14. 

- Ø 25 pour vis M20. 

- Ø 29 pour vis M24. 

- Ø 35 pour vis M30. 

- Ø 41 pour vis M36. 

 

NOTA : Pour certains bateaux, le perçage se fera en atelier polyester. 

Pour les bateaux avec contre moule de coque à l’endroit des boulons, vérifier et corriger si 

nécessaire la présence d’enduit 2428 IHB entre la coque et le contre moule au niveau du perçage 

(contrôle à faire à 100%). 

 

9/ Réaliser un chanfrein extérieur sur chaque trous (5mm +/- 

1mm). 

 

 

10/ Contrôler l’épaisseur du polyester (fond de coque) afin que 

les vis soient prises dans l’insert de lest d’une longueur mini de 

ATTENTION à bien percer 

les trous verticalement. 
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1.5 fois son diamètre et dans un taraudage d’une longueur mini de 2 fois son diamètre et que la vis une 

fois serrée avec sa rondelle ne vienne en contact du fond de filet de l’insert ou du taraudage. (Voir 

Typhaine Raphalen pour confirmation) 

 

11/ Dépolir le dessous de coque à l’intérieur du contour de lest tracé précédemment (NOTA ponçage en 

surface de gel coat et rayer la coque). ATTENTION aux bavures dues à la liaison des deux moules 

(ponçage). 

12/ Aspirer et nettoyer la cale du bateau 

13/ Dépoussiérer et dégraisser les surfaces de collage avec des lingettes de Diestone DLS, attendre 10 à 

15 min ou essuyer. 

 

 

6 – 3 – QUILLAGE 

 

1/ Mettre les 2 guides dans les 2 inserts aux extremums (Avant et Arrière) 

2/ Poser du papier adhésif cache tout autour de la semelle du lest pour le protéger. 

3/ Amener la quille presque en contact avec le fond de coque, guidée par les tiges filetées, à l’aide de 

l’outillage de manutention pneumatique. S’assurer par l’intérieur du bateau que les trous de la coque 

soient bien en face de ceux du lest. 

4/ Redescendre la quille afin de procéder au collage 

5/ Contrôler la qualité des vis utilisées : acier 8-8, Inox A4 70 pour Ø<25, Inox A4 pour Ø>25. 

 

Vérifier longueur de vis utilisée + Marquage (A4 70). 

 

6/ Etaler de la colle PU 501 sur toute la surface de collage du lest. 

7/ Etaler de la colle PU 501 sur les arrêtes de la boite à eau. 

8/ Spatuler la surface de collage, épaisseur colle PU 501 environ 2 mm + un cordon de colle autour des 

inserts ou taraudages. 

 

9/ Enduire la vis (sous le dessous de la rondelle) de colle PU 501 sur une hauteur correspondant à 

l’épaisseur de coque plus une fois le diamètre de la vis. 

 

10/ Positionner les boulons et les plaques ou rondelle de lest en finissant par les extrémités (les visser à la 

main sur plusieurs tours). 

 

NOTA : les plaques ou rondelles de lest doivent reposer sur des surfaces planes 

 

11/ Contrôler de visu l’alignement de l’axe lest/axe coque. 

12/ Effectuer une approche régulière et progressive de serrage en commençant par les deux extrêmes et en 

alternant 2 par 2. (Ne pas dépasser 3 à 4 coups choc).  

 

NOTA : Le couple de serrage d’une vis est fonction de sa matière, sa qualité, son diamètre. Ne jamais 

dépasser le couple de serrage prescrit sur le tableau ci-dessous 

 

13/ Effectuer un deuxième serrage à la clé dynamométrique (au couple de serrage) en commençant par la 

vis extrême et avancer en croisant le serrage des vis. 

 

TABLEAU : VIS ET ECROUS INOX 
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Ces couples sont donnés pour : (Le couple max correspondant à 2/3 de la limite élastique, le mini à 1/3) 

Les couples ci-dessous sont à appliquer aux vis inox mais également aux écrous inox. 

 

DIAMETRE M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42 

QUALITE A4 70       
COUPLE DE SERRAGE MAXI 
(N.m) 108  314 539 1043   
COUPLE DE SERRAGE MAXI 
(m.kg) 11  32 55 106   
COUPLE DE SERRAGE MINI 
(N.m) 49  157 274 533   
COUPLE DE SERRAGE MINI 
(m.kg) 5  16 28 54   

 

 

Serrage au couple effectué avec :  

- Démultiplicateur de couple. 

- Clé dynamométrique. 

- Appareil pneumatique. 

 

NOTA : ATTENTION, pour les lests en plomb, il faut doubler les écrous de serrage (les tiges filetées des 

lests en plomb sont dans un inox plus performant que l’inox des écrous). 

Il faut serrer un écrou sur chaque tiges filetées et après serrage de chaque tige filetée, positionner et serrer 

un deuxième écrou. 

 

 
 

6 – 4 – NETTOYAGE 

 

1/ Nettoyer l’excédent de colle autour des têtes de vis et rondelles avec des lingettes de Diestone DLS. . 

2/ Nettoyer le joint quille-coque et enlever le ruban adhésif. 

3/ Dégraisser le joint quille-coque avec des lingettes de Diestone DLS, 

4/ Faire un congé à la colle PU501 (3mm*3mm) sur la liaison lest-coque. Poser un petit cordon de colle et 

le lisser en appuyant fortement avec le doigt pour éviter que des bulles apparaissent au séchage du joint. 

Si le collage n’a pas le temps de sécher avant le passage en piscine, le faire après en renouvelant 

l’opération de nettoyage. 
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5/ Contrôler une nouvelle fois les boulons de quille à l’intérieur du bateau afin de vérifier l’absence de 

projection de colle au niveau des joints(due à la pression de vissage). 

 

 

 

 

 

VII. CONDITION DE MISE EN OEUVRE 
 

Température de l’atelier : 15°C ≤ T ≤ 35°C 

Température de l’enduit : 15°C ≤ T ≤ 30°C 

VIII. CONTRÔLES A EFFECTUER : 
 

 Avant collage : 

 
 

 Durant la mise en œuvre : 

 

 
 

 Après la mise en œuvre : 

 

La coque étant toujours en flottaison transversale, contrôler que le bord de fuite du lest et la verticale (fil à 

plomb) passant par l’axe du bateau se superposent. 

 

Terminer le traitement du lest suivant la fiche technique J Q M-M-IN-0030 et QBEIN030 ( à 

standardiser). 

 

 Dérogations : 

 

Objet Qui contacter ? Qui déroge ? 

Température atelier ou produits 

non respectée 

Responsable atelier moulage. Responsable atelier moulage ou 

Responsable BJ Technologie 

Composite/Matériaux 
 

 

 

 

IX. CAS D’UN BATEAU EXPEDIE DEQUILLE : 
 

Suivre les paragraphes 6-1 et 6-2 puis poursuivre la démarche en faisant un montage à sec. 


