
AMEL 54 

   « SUGGESTIONS »   OU   « AMELIORATIONS »   A   APPORTER 

Selon « Soleil Bleu » 

 

1° REFRIGERATEUR/CONGELATEUR N° 2 

 EVACUATION D EAU 

De temps à autre il est bon de décongeler le réfrigérateur ou congélateur pour nettoyage. 

Mais au fait pourquoi  n’y- a-t-il pas de vanne, permettant d’écouler l’eau du bac, reliée directement à notre puisard, 

comme c’est le cas dans le réfrigérateur n° 1. 

Un autre bateau y-a-t-il  déjà songé, ou effectué une modification, à moins que le chantier entretemps n’ait fait le 

nécessaire ? 

 ACCES AU MOTEUR DU CONSERVATEUR N°1 

Comment changer le moteur si un jour  une panne se produit ? 

D’après nos investigations, il est impossible de sortir l’actuel moteur de son emplacement à moins de casser le 

caisson congélateur sis au dessus. 

Sommes preneur d’idées si  quelque ‘un a  déjà eu une pareille mésaventure. 

 

2° ENROULEUR DE GENOIS OU DE TRINQUETTE 

Comme vous le savez le moteur entraine une courroie intérieure qui peut lâcher si jamais vous forcez trop pour 

rentrer les voiles. 

Dans le cadre d’une vérification, j’ai voulu ouvrir le cache d’accès à cette courroie, mais il m’était impossible de 

desceller le couvercle de ce boitier, à moins de le casser. Je ne voulais pas aller aussi loin. 

Je suppose qu’il y a certainement un plaisancier qui a déjà eu l’occasion de changer cette courroie, alors comment a-

t-il fait ? 

 

3° LES JOINTS DES FENETRES OUVRANTES SUR LE PARE BRISE DE LA CASQUETTE DU COCKPIT 

A maintes reprises, nous avons changé les joints de ces ouvertures, pour  toujours constater la même chose : 

Très difficile à obtenir un bon collage du caoutchouc sur la vitre en plexiglas surtout avec  du silicone. 

Alors est ce le bon joint ou faut il envisager de mettre une autre forme qui s’applique mieux dans l’espace entre la 

vitre et la casquette ? 

Ou faut-il utiliser un autre produit qui fait mieux adhérer le joint telle une colle à la place du silicone ? 

Dans tous les cas avec la solution actuelle, cette ouverture est rarement étanche. 

Quelle solution ? 



 

 

4° CUISINE 

TROU DE RANGEMENT DES CASSEROLLES EN DESOUS DU LAVE VAISSELLE + ACCES LAVE VAISSELLE 

Accès très difficile pour une utilisation quotidienne ou pour le nettoyage, surtout pour une femme de taille moyenne 

ou petite, du fait de la profondeur et de son volume brut.  

Quelqu’un a-t-il aménagé ce volume ?      …. des compartiments, des tiroirs ?? 

Quelle solution pour le lave vaisselle ?  changer l’emplacement ? 

 

                                                                 

           a) Accès difficile au rangement des casseroles                b) accès difficile au fond du lave vaisselle 

 

 

Les joints se décollent 

régulièrement, 

surtout dans la partie 

haute, d’où un 

problème 

d’étanchéité 



5° PROTECTION EN PLEXIGLASS DU DESSUS DE CHAQUE OUVERTURE LATERALE 

Par forte humidité extérieure, nous étions obligés de nous calfeutrer à l’intérieur du bateau. Avec la mis en place de 

petites casquettes en plexiglas, nous pouvons sans problème laisser les différentes ouvertures latérales ouvertes 

sans que l’intérieur du bateau soit mouillé. 

En ce qui concerne les journées de pluie, nous avons pu laisser ouvert les hublots latéraux de la cuisine, de la table à 

carte et de la salle de bain arrière, grâce de petits auvents réalisés en tissus et film plastique transparent. 

a) PLEXIGLAS 

Un morceau de plexi  de 50 cm sur 7 cm de largeur, épaisseur 4 mm que vous formez selon les angles voulus avec un  

décapeur thermique. Attention de ne pas bruler le plexi en vous approchant trop près ou en laissant trop longtemps 

la chaleur au même endroit 

Collage fait au sikaflex 

        

a) Casquette en plexi                                 b) casquette en tissus et plastique transparent  

 

b) AUVENT EN TISSUS 

Fixation d’un rail au dessus de la fenêtre 

Façonnage d’un auvent avec les bords en tissus type sunbrella et l’intérieur en film plastique de 1 mm translucide, ce 

qui laisse entrer la clarté dans le bateau. L’ensemble est cousu autour d’un  raidisseur en inox (tige en inox de 6 mm 

de diamètre). 

L’ensemble est fixé sur les côtés de la fenêtre par deux  boutons pressions en inox 



 

6° MARTYRS POUR LES DEUX TAQUETS INOX DE PART ET D’AUTRE DE LA POINTE AVANT 

A chaque fois que nous entrons dans une marina et que pour des raisons de longueur nous devons frapper les 

pendilles sur les taquets avant du bateau, nous abimons le plastique du liston du bateau. 

En faisant réaliser des martyrs enveloppants,  fixés directement sur le liston, nous avons solutionné ce problème. 

Plat en inox L 316, coudé en une sorte de U avec des longueurs de côtés différentes. 

De ce fait ce  U épouse parfaitement le dessus du liston alors que la pendille essaie toujours de tirer vers le bas. 

Cette plaque est bloquée sur trois parties du liston, collée au silicone et vissée sur le liston 

Aujourd’hui les aussières ou pendilles sont fixées contre ces martyrs qui jouent pleinement leur rôle 

 

 

 

 

 

On voit bien le 

martyr qui sert à 

protéger le 

liston 



 

7° LUMIERE A LED A LA TABLE A CARTE 

Nous avons une lumière sous les instruments situés en face de la table à carte, mais une petite lampe à Led de 

préférence avec un bras amovible améliore nos lectures  

 

 

8° RANGEMENTS SOUS LE PARC DES BATTERIES 

Grace à notre ami Joël, nous avons « osé » créer deux orifices de rangement  sous la couchette navigateur, en 

dessous du parc des batteries. L’espace de rangement ainsi créé est facile d’accès et très pratique. 

 

 

Rangements 

superbes pour 

mettre tout 

notre matériel 

de sécurité 

immédiatement 

disponible 

(découpe en 

cours) 

Lampe de table 

à cartes avec 

LED 



 

 

9° VANNE DES HOLDINGS TANKS DES WC 

Les holdings tanks pour nos WC sont une option, pourtant c’est un élément obligatoire dans certains pays comme la 

Turquie et maintenant dans certaines régions des côtes de la France. 

Alors si cela est obligatoire pourquoi une option lors de l’achat du bateau ? 

Sur les premiers Amel  54, la majeure partie de la clientèle opte pour cette installation. Le chantier a procédé au 

montage de ces tanks dans les WC avant et arrière. Le problème pour les premières unités est que pour accéder aux 

vannes ouverture/fermeture des tanks, il fallait démonter les cloisons du bateau et être contorsionniste pour 

actionner les vannes.  Sur soleil bleu Amel 54 n° 88, nous n’avions pas de vanne visible pour actionner à distance nos 

holdings tank. Aussi régulièrement nous démontions et remontions les panneaux pour actionner les vannes. 

Au salon nautique 2009, nous avons constaté que le chantier a pensé à mettre des vannes. Après avoir fait des 

photos de l’ensemble et appelé le SAV, nous avons obtenu les dites vannes et avons procédé au montage. 

L’ensemble fonctionne bien.  Dans le WC arrière la vanne maintenant bien visible à coté du WC peut être actionnée 

facilement et permet de gérer l’ouverture et la fermeture à distance. 

Par contre dans le WC avant tout en respectant le schéma d’installation, nous sommes obligés de laisser la trappe 

d’accès derrière le WC ouverte pour accéder à la vanne, car avec le système en place bien caché il n’y a que ce 

moyen. 

Cela ne fait pas propre ni design  comme installation et demandons au chantier ou à un autre plaisancier s’il n’existe 

pas un autre système plus esthétique et plus pratique ? 

Merci pour les suggestions et idées. 

 

 

 

SDB cabine avant « invités » pour accéder à la vanne, nous devons toujours laisser la trappe d’accès ouverte, ce n’est pas très 

hygiénique. 

Trappe d’accès 

ouverte Vanne du 

holding tank des 

WC de la cabine 

avant 



 

SDB cabine arrière, avec la vanne du holding tank 

Le balai brosse a du être déplacé à droite du WC 

 

10° LUMIERE A L ARRIERE DU BATEAU 

Lorsque nous sommes au mouillage et rentrons un peu tard la nuit, nous sommes obligés  de sortir nos lampes de 

poche afin de voir  où nous atterrissons. Une lumière à l’arrière tel un détecteur de présence ou une télécommande 

pour actionner une lampe à l’arrière du bateau serait très intéressante à avoir.  

 

11° INTERRUPTEURS POUR ALLUMER LES SPOTS OU APPLIQUES  DANS CHAQUE PIECE 

Tous les soirs quand je me rends dans la cabine arrière pour me coucher, j’éteins la lumière du carré en actionnant 

l’interrupteur général des lumières situé sur le tableau du 24 V et je me retrouve dans le noir complet.  

Ne serait-il pas possible de mettre des interrupteurs dans les différentes pièces, comme c’est le cas dans n’importe 

quelle maison ou appartement ? 

Autre solution si le fait de tirer des câbles pour nos lumières est trop compliqué ou onéreux ne serait il pas possible 

d’y mettre des détecteurs de présence avec déclencheur ou des télécommandes à infrarouge.  

Au prix ou sont nos bateaux on devrait trouver la bonne solution 

Il me vient à l’esprit que lorsque j’ai visité la 1ère fois le prototype n° 1 de l’Amel  54 basé discrètement dans le port 

de La Palice, j’avais trouvé pour l’allumage des lumières de la cabine arrière, le même petit interrupteur qui existe 

pour actionner les winchs électriques près de la barre à roue dans le cockpit…. 

Pourquoi le chantier n’a-t-il pas conservé ces interrupteurs ? 

 

 

Vanne du 

holding tank des 

WC de la cabine 

arrière 



12° COMMENT OUVRIR PLUS FACILEMEN T LES 2 GRANDS CAPOTS LEWMAR SITUES AU DESSUS DU CARRE ET DE 

LA SDB AVANT 

Aujourd’hui, nous laissons pratiquement toujours le capot Lewmar du carré fermé cela pour deux raisons. 

La 1ère parce qu’étant donné que cette ouverture est située au dessus de la table du carré, elle est difficilement 

atteignable à cause de son emplacement  

2ème à cause de la hauteur.  

Une personne de taille  normale est obligée de grimper sur la banquette puis sur la table pour procéder à l’ouverture 

de cette fenêtre.  

Par contre elle va se heurter à deux autres problèmes : 

-  blocage difficile du panneau ouvrant. 

- déblocage encore plus délicat si une tierce personne manipule cette ouverture sans desserrer la vis de 

fixation. Ce qui provoque un blocage et bonjour les dégâts si vous voulez desserrer cette manette. 

Quelle solution ? 

Nous avons pensé remplacer les deux bloqueurs trop compliqués  par des vérins à gaz comme les fenêtres ouvrantes 

du cockpit. Ainsi l’ouverture se fait toute seule, mais sans possibilité de réglage intermédiaire (nous n’avons pas 

encore opté pour cette solution, car les vérins trouvés sont trop puissants). 

AVANTAGE :   plus besoin de gesticulation inutile au dessus de la table du carré 

INCONVENIENTS :  comment la maintenir en position intermédiaire ?  quel moyen pour la fermer ? 

Quelqu’un a-t-il  une solution ? 

                                          

            a) Panneau ouvrant de la SDB avant                     b) panneau central ouvrant du carré 

                   avec un vérin manuel   avec deux vérins manuels 

 



13° TROU D EVACUATION DE L EAU RECEPTIONNEE DANS LA BOME DE GRAND VOILE 

L’orifice bas permettant l’évacuation de l’eau est situé au milieu de l’ouverture  au dessus de la table du carré. 

Il est certain que le hublot lors des jours de pluie est toujours fermé. Par contre nous avons toujours des gouttelettes 

qui tombent avec  la rosée du matin ou après le nettoyage du bateau.  

Ne pourrait-on pas déplacer cette « canalisation d’eau » vers un autre point ? 

 

 

14° MIROIR DES SALLES DE BAIN 

Aucun des miroirs posés dans le bateau n’ont de cadre, tous ont «été collés » à même la paroi. 

Après quelques mois d’utilisation, nous avons constaté que les bords sur  l’envers des miroirs  se désagrègent.   

Quelle solution, sinon de mettre un cadre sur l’ensemble des miroirs pour cacher ces taches noires qui apparaissent 

un peu partout sur le pourtour intérieur. 

 

On voit bien le 

tain ou sel 

d’argent qui se 

désagrège 

Trou d’évacuation de l’eau de 

la bôme situé au dessus du 

panneau ouvrant du carré 



 

15° CREATION D UN COIN « BUREAU » A LA PLACE DU COIN « APERITIF » 

Le coin apéritif parait très sympa, par contre dans le cadre de nos navigations et surtout au quotidien dans les 

mouillages et hivernages dans les ports, ce coin n’a guère d’utilité. 

En effet, nous sommes très rarement installés dans les fauteuils pour regarder la télévision ou un film étant donné 

qu’à l’étranger nous ne recevons que les chaines TV du pays et nous préférons regarder nos films sur notre tv de la 

cabine arrière, tranquillement installés dans le lit. 

Par contre, comme le font la quasi-totalité des personnes qui voyagent à travers le monde, nous communiquons 

beaucoup avec notre famille ou nos amis par le biais d’internet ou travaillons nos films et photos. 

En conséquence, un coin « bureau » exclusivement réservé à nos ordinateurs, imprimante, scanner, disques durs 

amovibles, matériel photographique ou vidéo etc., serait de la plus grande utilité. 

Bien entendu, nous avons la table à cartes qui peut nous servir de bureau, mais cet emplacement ne peut accueillir 

qu’une personne alors que très souvent sur les bateaux de voyage, chacun travaille sur son  ordinateur, ce qui pose 

le problème de partage de place. 

Actuellement, nous squattons la table à cartes mais aussi la table du carré, mais très souvent  nous sommes face à 

face à la table du carré en train de pianoter sur nos ordinateurs. 

En effet c’est bien plus convivial que de se trouver chacun dans son coin, mais cela implique qu’il faut régulièrement 

débarrasser la table lors de nos différents repas. 

En conséquence, il serait bien plus pratique d’avoir un coin dédié aux travaux de bureau, de films, de photos ou 

autres. Alors pourquoi ne pas avoir l’alternative de pouvoir choisir soit un coin  bureau soit un coin apéritif. 

L’aménagement pourrait se faire de la façon suivante : 

Nous disposons d’un  espace de 1.95 m de longueur sur 1m de largeur. 

Sur cet emplacement, nous pourrions à la place des meubles actuels, mettre une table (à la même hauteur que celle 

du carré) d’une dimension de 70 cm de large sur 1 m de longueur. 

De part et d’autre de cette table, tout en se faisant face, deux fauteuils tournants. (Les fauteuils et leurs accoudoirs 

tournent sous la table). 

Les renfoncements sur toute la partie latérale côté coque (sous le hublot), pourraient recevoir tous les appareils tels 

photocopieuse, scan, les multiprises, avec  bien entendu des rangements. 

L’avantage de cette formule est multiple. 

Outre un bureau digne de ce nom, nous pourrions aussi utiliser cet emplacement comme table supplémentaire si 

nous avons des invités en nombre ou en table d’appoint pour nos réceptions ou tout simplement utiliser les deux 

fauteuils pour faire face à l’actuel coin tv ou table du carré(d’où l’idée des fauteuils tournants) 

Nous pensons que nombre de plaisanciers ou navigateurs seraient ravis de cette formule. 

 

 

 



 

 

 

VERSION ACTUELLE 

 

                                                

AUTRE POSSIBILITE : 

Aménager un véritable coin bureau 
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AUTRES AMELIORATIONS APPORTEES SUR L’AMEL 54 « SOLEIL BLEU » 

- Portique arrière avec panneaux solaires 

- 800 W de panneaux solaires qui nous apportent de l’énergie renouvelable 

- Hard top rigide au dessus du cockpit 

- Système de remontée de l’annexe sur le roof de la cabine arrière 

- Alimentation du système de refroidissement des réfrigérateurs et congélateurs par eau douce ou eau de mer 

- Fauteuil tournant et nouvelle table de cockpit 

- Tauds de protections contre le soleil en été ou la pluie et le froid en hiver 

- Moto à bord 

- Traitement antifouling avec  du Coppercoat 

- Double système de navigation  par : 

o le ploter FURUNO  

o  l’ordinateur avec le programme MaxSea 

Tous ces dossiers sont traités dans le FORUM des voiliers AMEL :  

http://www.forum-voiliers-amel.net/ 

 

FRANCIS SCHAAL 

AMEL 54 « SOLEIL BLEU » 
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