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INSTALLATION D'UN RESERVOIR A EAUX NOIRES DANS 

LES TOILETTES AVANT DU MARAMU AMEL 

(Système amélioré avec by-pass 2-voies JABSCO perme'ant de 

conserver une sor+e directe indpendante à la mer ) 

Le principe retenu n'est pas celui d'un réservoir tampon externe,  

mais celui d'un réservoir gravitaire. (Il s’agit toujours d’un réservoir 50 L BONAR). 

Spécificités : 

• Installa
on plus complexe plus onéreuse que la précédente, mais beaucoup plus sa
sfaisante ! 

• Pas de modifica
on du passe-coque ini
al d’origine  AMEL, 

• En dépit du passage d’un tuyau dans l’équipet de droite (au-dessus du sèche servie)e), les deux 

table)es restent u
isables dans ce)e par
e des toile)es, 

• Principe des conduites en « col de cygne » maintenu, 

• Choix instantané des vidanges  à la mer :  soit via le réservoir à eaux noires, soit, comme par le pas-

sé, en conduite directe à la mer, 

• Ne)oyage-rinçage du réservoir en u
lisant de l'eau provenant de la cuve)e (soit eau de mer, 

soit eau douce via la douche)e du lavabo). Accessibilité très aisée au regard de visite du réser-

voir et aux vannes. 

Vues d'ensemble du travail préparatoire. 
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Pour réaliser ce)e installa
on, il faut : 

• Après  démontage  des  panneaux  masquant  les  équipets,   supprimer à la disqueuse deux 

table)es inférieures de l’équipet de gauche, aménager une découpe de la largeur et de la pro-

fondeur du réservoir dans la table)e supérieure de ce même équipet, puis percer à la scie-

cloche le passage du tuyau de vidange vers le réservoir à eaux noires à travers les table)es de 

l’équipet de droite (voir photos précédentes). 

• Laisser toutefois en l’état le fond inférieur de l'équipet de gauche, lequel va servir : 

a. d'assise très solide au réservoir, 

b. De passage pour la base de la vanne 3 voies vers la vanne de passe-coque. 

Réaliser un support très solide en contreplaqué  pour le main
en 

du réservoir épaulé par ses bourrelets inférieurs sur les planche)es 

ver
cales d'encadrement. La hauteur de se support doit être calcu-

lé de telle manière que le regard de visite du réservoir et sa vanne 

3 voies inférieure se retrouvent en face des fenêtres des équipets 

de gauche. 

Principe à retenir : En dépit du « plafond » que cons
tue le passa-

vant bâbord et son nable de vidange, le réservoir doit être toutefois 

installé le plus haut possible pour que la hauteur entre la vanne 3 

voies située sous le réservoir et la vanne d’origine du passe-coque 

AMEL soit la plus grande possible (= ges
on du profil de conduite 

d’évacua
on réalisée en tube PVC  à deux coudes et non en tuyau 

souple compte tenu des contraintes d’alignement des deux orifices. 

•  

Vanne de vidange du 

passe-coque d’origine 

AMEL 

Vanne by-pass 2 voies JABSCO Y-VALVE REF : 

45490-1000  cadenassable. Prix : env. 80 €. Elle 

ne sera fixée à la coque du bateau mais simple-

ment maintenue plaquée contre la coque par la 

rigidité  naturelle de ses tuyaux. Le résultat est 

tout à fait sa
sfaisant. 

Vanne BSPI 3 

voies 40 x 49 

bronze. 

Prix : 210 € HT (la 

douloureuse !) 



3  

Tuyau provenant de la 

cuve)e des toile)es 

Tuyau allant vers le ré-

servoir à eaux noires en 

passant par l’équipet de 

droite 

Tuyau allant directement à la vanne 3 

voies bronze BSPI en passnt entre la 

coque et le réservoir tout en formant 

« col de cygne » 

VANNE 2 VOIES MODEL 4590-1000 EN POLYPROPYLENE  —  A LEVIER CADENASSABLE  

(exigée dans de nombreux ports européens et américains) 
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Détails du tube de liaison entre le nable de vidange de pont et le réservoir. A l’arrière, on aperçoit le tuyau de prise d’air 

du réservoir (évent) dont la sortie vers l’extérieur est illustrée  pages 5 et 6. 

Détail de la liaison PVC entre la vanne BSPI 3 

voies de vidange du réservoir et la vanne 

principale du passe-coque. 
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Connexion du tuyau d’arrivée des matières à l’orifice correspondant  du réservoir  

à eaux noires. 

Illustrations du conduit de prise d’air du réservoir 

à eaux noires et de l’évent percé (20mm) dans la 

coque du bateau. Ce tuyau passe par le même 

orifice que celui décrit ci-dessus et aboutit en 

conséquence au dessus de la tablette supérieure 

La position de l’évent par rapport à sa sortie du réservoir lui 

donne une pente telle que des infiltrations éventuelles (pluie, eau 

de mer) ne pourraient remonter vers le réservoir. 

Pour info : 

Posi
on du 

nable de 

vidange du 

réservoir 

perçé sur la 

passavant 

bâbord. 
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Tuyau venant du by-pass 

JABSCO  (traversant les  

étagères de droite) et per-

me)ant l’introduc
on des 

ma
ères à l’intérieur du 

réservoir à eaux noires. 

Tuyau des
né à la prise 

d’air extérieure du réser-

voir à eaux noires.  

(ici le tuyau est plus long pour le 

montage à blanc, mais il sera 

coupé pour l’installa�on défini-

�ve). 

Nable de vidange du ré-

servoir à eau noires (percé 

à travers le passavant bâ-

bord) 

Sangles de 

main�en du 

réservoir à 

eaux noires. 

Tuyau venant du by-pass 

JABSCO et perme)ant 

l’évacua
on directe des 

ma
ères à la mer (il vient 

se connecter à l’arrière de 

la vanne 3 voies BSPI si-

tuée sous le réservoir). On 

lui donnera préalablement 

une forme « col de 

cygne ». (Ici, le tuyau est plus 

long pour le montage à blanc, 

mais il sera coupé pour l’installa-

�on défini�ve). 
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Vue d’ensemble du montage avec le réservoir positionné sur son socle/ Il est maintenu à la fois : 

• par des sangles verticales et horizontales fixées sur la coque (par le biais d’un reste d’étagère de 2 cm environ stratifiée à la 

coque), 

• Par un chevron de bois (section carrée de  30 mm de côté) boulonné à l’étagère supérieure sur lequel viennent prendre appui 

les deux bourrelets supérieurs du réservoir. 

 

Cette fixation a son importance, compte tenu du système PVC connectant la vanne de vidange du réservoir à la vanne du passe-

coque dont l’intégrité repose sur une absence absolue d’élasticité et/ ou de déformation. 
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Vue générale, une fois les panneaux remis en place. 

 

Désormais, la fenêtre inférieure gauche (ouverte) permet d’accéder non seulement à la vanne d’ouverture /fermeture 

générale du passe-coque, mais aussi à la vanne 2 voies JABSCO (non visible sur cette photo). 
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Vue générale, une fois les panneaux remis en place. 

Accessibilité :  

• 1—Fenêtre supérieure : accès au regard de visite du réservoir, 

• 2—Fenêtre centrale : ne s’ouvre pas 

• 3—Fenêtre inférieure : accès à la vanne  3 voies  BSPPI 

111   

222   

333   
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111   222   

AAA   BBB   

COMBINAISON 1—A :  Les ma
ères ne sont pas envoyées vers le réservoir à 

eaux noires mais vont, de manière classique, directement à la mer 

11 = OUVERT;   12 = FERME ;   13 =  FERME ;   14 = OUVERT 

COMBINAISON 2—A : Les ma
ères sont envoyées dans le réservoir à eaux 

noires, dans lequel elles restent confinées. C’est la combinaison à u
liser 

dans les marinas 

11 = FERME;   12 = OUVERT;   13 = FERME;   14 = OUVERT (sans ac+on pour 

ce'e combinaison) 

 

COMBINAISON  1—B :  A PROSCRIRE : Les ma
ère restent confinées dans 

la tuyauterie d’écoulement direct à la mer. Combinaison A NE PAS UTILISER. 

11 = OUVERT;   12 = FERME;   13 = OUVERT ;   14 = FERME 

 

COMBINAISON 2—B : Les ma
ères sont envoyées dans le réservoir à eaux 

noires et s’écoulent directement dans la mer par gravita
on. C’est la combi-

naison à u
liser notamment pour vidanger le réservoir à eaux noires après 

emploi de la combinaison 2—A. 

11 = FERME;   12 = OUVERT;   13 = OUVERT;   14 = FERME 

111111   121212   111111   

121212   

141414   

«13 » et « 14» mis en évidence sur ce'e photo par 

un miroir 

131313   

LES DIFFERENTES COMBINAISONS D’UTILISATION DES VANNES 
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Deux points de détail... 

La vanne de passe-coque n’est en aucun cas modifiée. Ellle est simplement connectée à la vanne 3 voies 

BSPI  située sous le réservoir par un assemblage de 2 coudes et d’un tube PVC, la proximité des deux 

orifices ne permettant en aucun cas l’utilisation d’un tuyau souple armé (anti-odeurs). La fixation du 

réservoir doit être en conséquence soignée. 

La fermeture des fenêtres de visite et/ou d’accès est réalisée à partir de plaques de 

contreplaqué revêtues d’une peinture laquée de la même couleur que les panneaux. Chacune 

d’elle est munie d’une petite poignée réalisée en acajou verni (style AMEL) et la fermeture est 


