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Exemple d’arche pour Santorin 

Le besoin : 

Nous avions besoin d’assurer notre autonomie électrique et nous avions défini que nous 

avions besoin de produire 150 A supplémentaires lorsque nous étions à l’ancre.  

Nous avions aussi besoin de bossoirs pour notre annexe afin de pouvoir la mettre et la sortir 

de l’eau très facilement. 

Le choix : 

 2 panneaux solaires dernière génération de 140 W chacun 

 Supportés par une arche servant également de bossoirs 

 Bossoirs télescopiques pour immobiliser l’annexe fermement 

 Mât de charge pour moteur HB 

Le projet : 

Le dessin de base que j’avais fait et qui a permis au chaudronnier de faire son devis : 

 

        
Un plan détaillé avec les mesures finales réelles sera ajouté dans une étape ultérieure. 
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Le résultat : 

Allure générale : 
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La mise en place de l’annexe, en image : 

 

Le hissage de l’annexe se fait très facilement à l’aide des 2 palans à 2 brins : 
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Puis les sangles de maintient sont mises en place : 
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Les sangles sont finalement fortement serrées, ce qui a pour effet de plaquer l’annexe contre les 

bossoirs et de la maintenir fermement, parfaitement immobilisée, même par mauvais temps. 

 

Mât de charge : 

  

Prêt à servir           Au repos 
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Sur la photo ci-dessous, vous remarquerez : 

 Le support du moteur qui a été déplacé vers l’avant, pour se placer entre l’échelle de bain et 

l’arche. 

 Les petits sacs « Robship » qui permettent de ranger les bouts ou d’autres choses. 

 Le taquet, soudé sur le montant arrière de l’arche, qui permet de fixer tous les bouts. 

 Les pitons « Wichard » de part et d’autre du moteur et permettant de le manipuler sans 

risque. 

 

 

Dans notre réalisation, le mât de charge est fixé à l’arche au moyen de deux pièces de serrage de 

type  « serre-joints », soudée au mât de charge. Ces pièces serraient avantageusement remplacées 

par des soudures définitives.   
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Quelques détails : 

Les bossoirs télescopiques, avec les 2 palans 2 brins et les sangles de maintient, à l’extrémité des 

barres télescopiques : 

 

Le sabot de maintient de l’arche, maintenu par 5 boulons traversant le liston : 
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Attention, sous le liston bâbord court  le tuyau de gaz. Normalement, il est assez bas pour ne pas 

poser de problème. A valider, cas par cas. 

Les sabots arrière, travaillant en compression et à travers lesquels passent les câbles des panneaux 

solaires (invisibles. Les câbles sur la photo sont ceux des antennes GPS et Navtex qui y étaient 

précédemment) : 

 

Les barres télescopiques des bossoirs, coulissant dans des bagues en ertacétal : 

 



 

 9 

Caractéristiques et Avantages : 

L’ensemble de l’arche est réalisé en inox 316L et les tubes principaux sont d’un diamètre de 42mm.  

Hauteur d’homme : Nous pouvons aisément passer en dessous, sans nous courber. La majeure partie 

de l’arche est au dessus du tableau arrière. La première barre est à l’aplomb de l’extrémité du pont. 

Support des panneaux solaires : Nous avons pu placer 2 panneaux « back contact » (aussi appelés 

Black Crystal) de 140W chacun. Ils  nous assurent une autonomie totale, à l’ancre, de mai à 

septembre, en Méditerranée. Les panneaux solaires sont entourés d’un cadre en tube inox pour les 

protéger d’un coup éventuel. C’est aussi plus joli, plus « fini ». 

Bossoirs : Les bossoirs permettent de porter aisément l’annexe. La mise à l’eau et la sortie de l’eau 

peuvent se faire par une personne seule. 

Barres télescopiques : Les barres télescopiques des bossoirs permettent de caler l’annexe sous les 

bossoirs afin de l’immobiliser complètement. Dans cette configuration, nous avons supporté plus de 

50 nœuds de vent sans problème. Les barres intérieures sont équipées d’un « bouchon » en 

ertacétal, à leur extrémité, leur permettant de coulisser dans les tubes extérieurs  au travers de 

bagues en ertacétal également. 

Mât de charge pour moteur HB : Manutention aisée du moteur HB, par une personne seule. Le bloc 

de bois pour fixer le moteur sur le balcon a été avancé légèrement. Le mât de charge se positionne 

ainsi exactement au dessus du moteur. 

Support d’instruments : L’arche est assez solide pour supporter une éolienne et/ou une antenne 

satellites supplémentaires. 

Support de bimini : Les barres supérieures de l’arche permettent d’y attacher le bord arrière du 

bimini couvrant la cabine arrière. 

Enfin, last but not least, l’arche permet d’y installer un hamac :        
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Le chaudronnier qui a réalisé l’ensemble est : 

Atout Métal Var 

Mr Denis Trouis 

Route du Lazaret 

83430 Saint-Mandrier 

Mail : atoutmetalvar@orange.fr 

 

Pour être complet, je tiens à préciser que, si le prix d’une telle réalisation peut sembler élevé (5418€ 

HT, en 2013, sans les panneaux solaires), il reste similaire au prix d’éléments préfabriqués et 

assemblés pour couvrir les mêmes fonctions (arche, bossoirs, mât de charge), mais avec l’avantage 

d’un ensemble cohérent, sur mesure et très solide. Par ailleurs, je n’ai pas trouvé les éléments d’un 

tel ensemble dans les catalogues des shipshandlers . 

 

Pour tout renseignement : 

Jacques Paulus 

Paranos, Santorin n° 39 

jacquespaulus@skynet.be ou via le forum. 

mailto:atoutmetalvar@orange.fr
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