
Définition 

Un matériau est dit composite lorsqu'il est constitué de deux ou plusieurs éléments distincts et 

non miscibles dont les qualités se combinent avec synergie pour réaliser des propriétés 

particulières en réponse à un besoin spécifié. 

Les plus répandus et possédant des propriétés mécaniques exceptionnelles sont ceux 

constitués de deux phases : 

   

Un matériau résineux : la matrice  Un matériau fibreux : les renforts 

 
Les composites Fibres-Résine sont 

communément appelés "Matériaux Composites" 

par habitude et sont capables de répondre de 

façon optimale à la conception de pièces 

mécaniques ou structurales. En effet, les renforts 

fibreux sont disposés de façon judicieuse dans la 

matrice qui conserve leur disposition 

géométrique et leur transmet les sollicitations.  

Le renfort, qui constitue l'armature, assure la 

tenue mécanique. 

La matrice, qui lie les fibres renforts, répartit les 

efforts et assure la protection chimique.  

A l'opposé des matériaux traditionnels, le 
composite sait s'adapter aux exigences de 

conception alors qu'une conception 

traditionnelle découle habituellement des 

propriétés des matériaux constitutifs.  

Ici on réalise en une même fois le matériau et le 

produit.  

Les propriétés physiques et chimiques de 

l'ensemble peuvent aussi être adaptées, 

notamment par le biais d'inclusions spécifiques 

dans les fibres ou la matrice. 

 
Discontinu Mat de verre 

 
Roving 

LES FIBRES 

Les renforts fibreux peuvent être continus : 

Uni Directionnels (UD), Tissus ....  

et discontinus : 

Mats, Feutres ....  

Leur nature peut être :  

Verre E ou R  

Aramide, Carbone, Bore, Carbure de silicium. 

LES MATRICES 

Les différentes matrices sont :  

les matrices résineuses en résine 

thermoplastique : 

Processus réversible.  

En résine thermodurcissable : 

Processus irréversible, matrices minérales, 

matrices métalliques. 

  



 

Domaines d'application 

Les composites entrent aujourd'hui dans pratiquement tous les domaines d'applications 

possibles :  

Piscines, bassins, bâtiments... Les transports aérien, maritime, routier, ferroviaire... Sports et 

loisirs, etc... 

Propriétés & Avantages 

Les principales caractéristiques et propriétés des matériaux composites sont :  

Gain de masse  

Résistance et rigidité spécifique élevée  

Bonne tenue en fatigue  

Absence de corrosion  

Pas de zone de plastification : comportement linéaire  

Bonne tenue aux agressions chimiques et naturelles (UV). 

  

 

Matériaux constituant le stratifié polyester 

Les bases de ce travail sont, les notices techniques des fabricants, diverses publications 

ainsi que notre expérience en matériaux composites, ayant un vécu de plus de 20 ans 

dans la construction navales de plaisance, la réparation et le revêtement polyester dans 

les piscines. 

Les deux matériaux de base, la fibre de verre et la résine polyester, constituant le plastique 

armé, ont fait leur apparition durant la deuxième guerre mondiale. Leur association, 

découverte par hasard, est à l'origine d'une révolution quasi totale dans certain domaine dont 

la construction navale de plaisance. C'est vers 1950 que les bateaux en polyester font leurs 

apparitions dans le sport. C'est en 1960 grâce à la mise au point du rouleau ébulleur et des 

machines à projection simultanée et des gel-coats que fut donné le grand départ de la 

construction polyester. 

 

Les résines 

La résine polyester: Liquide visqueux de 2 à 5 poises à 20°C. Ce liquide dit polyester insaturé 

comprend essentiellement deux produits bien différents:  

- Des chaîne polyesters comprenant des doubles liaisons. 

- Des doubles liaisons du styrène.  

Les doubles liaisons permettront des liaisons ultérieures avec le styrène (durcissement ou 

réticulation par polymérisation tridimensionnelle).  
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Les chaînes polyesters sont obtenues par estérification d'un dialcool et d'un diacide suivant la 

réaction suivante :  

ALCOOL + ACIDE ~~~> ESTER + EAU  

Cette synthèse chimique est effectuée en usine, le produit livré en atelier est un pré-polymère.  

Le durcissement par addition d'un agent durcisseur qui favorise l'association des doubles 

liaisons du styrène et des doubles liaisons de polyester insaturé, crée un réseau 

tridimensionnel, rhéologiquement dur. Les résines standards sont à base d'acide 

orthophtalique.  

Les durcisseurs: Sans rien ajouter dans le produit livré, il durcit au bout de quelques mois à 

plusieurs années. Le résultat est médiocre, ce sont les fameuses doubles chaînes qui ont fini 

par se trouver. En élevant la température à 80° par exemple, le temps de durcissement est de 

quelques jours avec un résultat très peu satisfaisant à cause, d'une évaporation du styrène 

donnant un sous durcissement.  

Pour s'affranchir de ces inconvénients (durcissement trop long & mauvaise dureté) on emploi 

un système catalytique composé de deux produits: 

 

- Un initiateur (ou promoteur ou accélérateur). 

- Un catalyseur.  

Peut également intervenir un troisième produit:  

- L'inhibiteur.  

Avec le catalyseur, le durcissement à température ambiante est de quelque heures. A chaud 

(80° environ), il n'est que de quelques minutes, dans ce cas le styrène n'a guère le temps de 

s'évaporer, la réticulation est correcte et le matériau a une dureté satisfaisante, dureté Barcol > 

40.  

Pour augmenter les temps de prise à température ambiante, on emploi un système catalytique 

composé d'un catalyseur et d'un accélérateur, donnant un temps de durcissement d'une heure 

environ.  

Les catalyseurs sont principalement des peroxydes organiques:  

- Le peroxydes de benzoyle. 

- Le peroxydes de méthyléthylcétone. 

- Le peroxydes de cychlohexanone.  

Les accélérateurs sont principalement des sels métalliques:  

- Octate de cobalt. 

- Naphténate de cobalt.  



Ou des aminés.  

- Diméthylaniline. 

- Dithylanimine.  

Les fibres de verres  

Ce sont elles qui constituent la partie résistance du matériau et qui lui apportent, dans une 

certaine mesure, ses propriétés mécaniques. Cette fibre, aux propriétés bien définies, permet 

d'obtenir des composites mécaniquement différents en fonction de leur présentation.  

La fibre de verre est obtenue par fusion directe de billes de verre et passage dans des filières 

pour obtenir un monofilament d'un diamètre de 3,6 à 16 microns après étirement. Le fil est 

constitué de 800 mono filaments qui est revêtu d'une mince pelliculle d'enseminage. Ce 

dernier a un triple but:  

1° Permettre la liaison de la résine avec le verre au moment de la stratification; 

2° Protéger le filament au cours de la fabrication en tissu; 

3° Lier les mono filaments entre eux pour qu'ils forment un fil de base.  

Dans le domaine qui nous intéresse on aboutit à trois sortes de produits:  

- le mat - le roving - le tissu  

Il faut préciser un point de terminologie, la taille du fil de verre se mesure en tex. Le tex 

signifie que 1000 m de fil de base pèsent 1 gr. Le dtex est le premier sous-multiple, donc un 

fil 200 dtex sera un fil de base dont 1000 m pèseront 20 gr.  

Les fibres  

-Le roving: 

Le roving est préparé par assemblages parallèle de fils de base passés au travers d’un 

régulateur de tension puis enroulés. Ce roving a deux applications principales:  

- La constitution de mat en projection simultanée; 

- La fabrication de tissu dit “tissu de roving” d’où une certaine ambiguïté au niveau des 

appellations.  

-Le mat de verre: 

On produit le mat de verre en coupant les fils de base en tronçons de même longueur, qui sont 

répartis dans tous les sens sur une bande transporteuse. Sue ce tapis de fibre de verre on 

projette un liant en poudre ou en émulsion dans l’eau . Après séchage, on obtient un rouleau 

prêt à l’emploi. Les liants sont des acétates de polyvinyle (pva) en émulsion ou des poudres 

dérivées du polyester bis phénolique. Le mat se présente sous différentes formes et 

grammages. On utilise en construction navale deux formes qui diffèrent que par la grosseur du 

fil de base.  

Le mat de surface est employé principalement pour améliorer l’aspect extérieur des coques, la 

résistances aux corrosions, en donnant un surplus de résine vers l’extérieur. Ces mats sont 



constitués de fils fins de 100 à 200 dtex et de grammage léger de 100 à 200 gr/m².  

Le mat de renforcement est constitué de fils de base plus lourds 400 dtex et d’un grammage 

supérieur de 300 gr à 900 gr/m². Le mat de surface reçoit environ 4 fois son poids de résine au 

m² et le mat de renforcement 3 fois son poids.  

-Les tissus: Une gamme large de qualités, grammages et largeurs de tissu sont obtenus à partir 

de divers fils de base diversement tordus et assemblés. Un classement est effectué en fonction 

de leur armure et grammage:  

- Satin - Sergé - Taffetas  

Le satin est surtout employé pour de grande résistances, le taffetas et le sergé sont plus 

couramment employés; ces tissus sont distribués dans des grammages de 100 gr à 1000 gr/m².  

-Les nappes: 

Depuis quelques années, les nappes sous formes de biaxial, triaxial, quadriaxial font leur 

entrées dans les ateliers. Ces nappes sont formées de couches croisées de fils parallèles, 

assemblées par coutures légères parfois associées à un mat léger. Leur grammages est compris 

entre 600gr et 2400 gr/m². Les qualités mécaniques sont intéressantes et performantes en 

fonction de la matrice (résine) qui leur est associées ainsi que la mise en oeuvre.  

Les gel-coats  

Le gel-coat est une couche colorée de surface préparée, à partir de résine polyester.  

Celui-ci a pour principales fonctions:  

- La protection des couches renforcées sous-jacentes contre les influences atmosphériques, 

l’attaque chimique ,... etc.; 

- L’embellissement de la surface par un brillant satiné et un camouflage des couches 

structurelles.  

Le terme de gel-coat implique que cette couche est gélifiée avant la stratification proprement 

dite. Cette couche a environ 0,3 à 0,8 mm d’épaisseur. La composition des gel-coats pose 

principalement quatre problèmes:  

- La thixotropie - La souplesse - La résistances chimiques - La pigmentation.  

La thixotropie: Elle est nécessaire pour éviter au gel-coat de couler sur une paroi verticale. La 

silice colloïdale est le plus couramment employée.  

La souplesse: Un bon gel-coat doit être élastique, s’il était trop cassant, il pourrait se fissurer 

lors de la flexion, ou de chocs éventuels sur la coque.  

La résistance chimique: La résistance à l’eau, aux produits chimiques, dépend fortement du 

type de résine et de la méthode de fabrication. Un désavantage, est la faible résistance relative 

à l’abrasion. Mais il est possible d’apporter une amélioration par apport d’une charge comme 

par exemple l’oxyde d’alumine, la terre de sienne, la poudre de carborundum, mais celle-ci 



influencent la couleur.  

La pigmentation: Un des rôles du gel-coat le plus apparent est la coloration. Pour cela la 

résine à gel-coat est complétée par une pâte pigmentaire. La nature des charges colorantes 

intervient directement dans la résistance aux UV.  

 

Les contrôles 

Dans le domaine du polyester, la difficulté est que les contrôles non destructifs sont malaisés 

et le niveau de qualité n’est pas toujours accessible sur un bateau terminé.  

Les contrôles s’effectuent à trois périodes bien distinctes. 

-avant fabrication sur les matières premières et la méthodologie. 

-pendant la fabrication. 

-après la production, par l’analyse et essai du produit.  

-Contrôles de préfabrication: Ceux-ci sont appliqués sur le bateau et l’atelier de 

construction. Sur le bateau, il y a la prévision d’un échantillonnage, la définition d’un mode 

d’assemblage, etc... La réglementation en france, fait que tous les bateaux diffusés doivent 

avoir été certifiés par un organisme de contrôles. Ceci ne veut pas dire que l’échantillonnage 

est garanti, mais le constructeur s’est engagé sur une certaine production. Normalement le 

client doit pouvoir avoir accès à ces documents, aucun texte ne s’y oppose. On ne construit 

pas avec n’importe quoi, et il est nécessaire de définir les composants. Les fournisseurs ont 

des fiches qui spécifient le minimum de caractéristiques requises à la connaissance du 

matériau. Sur les fibres il n’y a pas beaucoup de contrôles à effectuer si ce n’est des tests de 

mouillabilité et de moulabilité, un tissu n’est obligatoirement pas correctement mouillé par 

n’importe quelle résine et vice versa.  

-La fabrication: Durant la construction, le constructeur doit s’assurer que tout ce qui a été 

prévu préalablement a bien été réalise. Les autocontrôles, principalement visuels sont 

effectués par les responsables d’équipes pour vérifier le bon ébullage, la bonne imprégnation, 

le recouvrement des plis, les conditions climatiques... C’est d’une grande importance car ce 

sont ces domaines qui conditionnent la qualité du matériau. Les contrôles de post fabrication: 

Vérification d’éprouvettes en laboratoire pour un suivi réel de la qualité de fabrication et la 

validité des procédures et méthodes de fabrication, avec en plus un contrôle global de 

l’ensemble du bateau, permettant l'amélioration du produit. 

 

L’OSMOSE 

L'osmose est un phénomène naturel par lequel, si l'on sépare deux liquides de concentration 

d'impuretés différentes par une membrane semi-perméable, le liquide à faible concentration 

passe vers celui à forte concentration jusqu’à ce que l'équilibre de ces concentrations soit 

obtenu. La différence de niveau de part et d'autre de la membrane représente la pression 

osmotique.  
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L'osmose sur un stratifié verre/résine  

Un stratifié verre/résine n'est pas un matériau totalement imperméable, il présente toujours 

une absorption d'eau, et ceci peut être comparé à notre membrane semi-perméable. Cette 

absorption en elle-même n'est pas un problème car elle se produit à l'échelle moléculaire.  

Les problèmes risquent d'apparaître si cette eau rencontre des vides, soit des bulles d'air, soit 

des parties mal imprégnées du renfort. Au contact des matières solubles de la résine et du 

renfort, l'eau se charge en concentration, celle-ci augmente par la dissolution des produits 

hydrolysés du stratifié et à partir de là, l'effet d'osmose apparaît. Le volume de liquide contenu 

dans les cavités augmente alors jusqu'à créer, éventuellement, une pression capable de 

déformer la surface et d'engendrer une cloque.  

En résumé, les étapes du processus sont les suivantes :  

Absorption d'eau, 

Condensation de l'eau dans les cavités, 

Dissolution des matériaux solubles, 

Hydrolyse des produits hydrolysables, 

Dilution du liquide contenu dans les cavités par le phénomène osmotique.  

A partir de ces constatations, la réponse à apporter est double :  

1) Créer une barrière qui ralentisse au mieux la migration de l'eau. 

2) Trouver les produits qui présentent le moins de matières solubles ou hydrolysables. 

Le phénomène de cloquage et d’osmose est un mal que l’on devrait savoir éviter et 

prévenir. Un contrôle de fabrication précis, une meilleure mise en oeuvre, une sélection 

des matières premières sans failles, accompagnés d’un entretien régulier, permettent de 

s’affranchir de tous problèmes.  

Seule la méconnaissance technique favorise le développement ou la persistance de ces 

phénomènes. Le problème est trop ancien pour l’ignorer, trop technique pour ne pas le 

voir, trop grave pour ses conséquences . 

 

 

 

 

 

 



 

 

POUR UNE COMPRÉHENSION DE L'OSMOSE DES 

STRATIFIES POLYESTERS 

LE CLOQUAGE DES COQUES,  PROBLÈME D’OSMOSE  

L’OSMOSE ET LE VIEILLISSEMENT NATUREL DES STRATIFIES POLYESTERS  

LES CAUSES DE L'OSMOSE  

LES TRAITEMENTS 

CONCLUSION 

L'objectif est de donner des éléments cohérents de réflexions permettant de se forger 

une opinion face aux éventuels problèmes d'osmoses des stratifiés polyesters, pour 

pouvoir faire face correctement aux diverses solutions. 

LE CLOQUAGE DES COQUES 

PROBLÈME D’OSMOSE 

Depuis plusieurs années, un phénomène est apparu qui montre, que la durée de vie des coques 

en stratifiés polyester pourrait être moindre que ce l’on pensait généralement. La progression 

du nombre de coques cloquées est significative de 1 à 2 % selon les constructeurs, de 10 à 20 

% selon les experts et les chantiers de réparations. Dans la première moitié de la décennie 

soixante-dix, principalement dans les pays anglo-saxons, le phénomènes était en tout état de 

cause alarmant pour que des enquêtes et des études soient entreprises par: SBBNF (Ship and 

boatbuilders national federation) en Grande-Bretagne, NNMA (National marine 

manufacturers association) aux Etat-Unis, ou par l’ICOMIA (International council of marine 

industry association) au niveau international. En france, en dehors des navires importés 

l’osmose a atteint un niveau significatif à partir de la seconde moitié de la décennie soixante-

dix. En France l’INERN (Institut national d’essais et de recherches nautiques) étudie et 

fournit un rapport en 1986.  

L’OSMOSE  

L’osmose est un phénomène physique dans lequel une solution à forte concentration absorbe, 

à travers une paroi semi-perméable, un solvant, dans notre cas de l’eau, tendant ainsi à 

égaliser la concentration de la solution de part et d’autre de la paroi. Le volume, et de ce fait 

la pression, de la solution concentré augmenteront, cette dernière pouvant atteindre 6 à 7 

Kg/cm², provoquant la déformation de la paroi. Mais pour que l’osmose puisse se développer, 

il faut tout d’abord que la paroi, le gel-coat en l’occurrence, ne soit pas imperméable et 

ensuite, que l’eau dans un premier temps pénètre par capillarité (ou soit déjà présente dans le 
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stratifié) et dans un deuxième temps trouve des produits à dissoudre par hydrolyse, permettant 

la formation d’une solution à haute concentration. Ces produits se trouvent soit dans le gel-

coat, soit dans la résine ou ses adjuvants constituant la matrice du stratifié, soit dans les 

composants du liant assurant l’association entre les fibres et la résine. Les cloques relevant de 

l’osmose sont reconnaissables à la pression qui y règne et à l’acidité du liquide (ph<6 “acide 

acétique”) qui dégage une forte odeur de vinaigre.  

Le cloquage des carènes en stratifié polyester peut être dû à de nombreuses causes. La 

dimension de ces cloques peut aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres, de leur 

répartition, homogène ou localisé, de leur forme, qui peut permettre d’en diagnostiquer la 

cause, les cloques peuvent se situer à trois niveaux de l’épaisseur du bordé:  

- Entre antifouling et le gel-coat, elles révèlent des problèmes de peintures classiques: surface 

ni sèche ni propre, mauvais mélange des composants, impuretés, solvant trop abondant ou 

inadapté, compliqués par la répartition spécifique des surfaces et par la présence des sous-

couches de primaires nécessaires à l’accrochage des peintures.  

- Entre le gel-coat et le stratifié proprement dit elles peuvent être dues à des causes multiples 

liées à la qualité du gel-coat et de sa mise en oeuvre.  

- A l’intérieur du stratifié, en ce cas est généralement lié à une absortion d’eau par capillarité 

le long des fibres de verre.  

 

L’OSMOSE ET LE VIEILLISSEMENT NATUREL DES STRATIFIES POLYESTERS 

Tous les matériaux vieillissent, qu’ils s’agisse de l’oxydation des métaux, de l’érosion de la 

pierre, du pourrissement des bois. Ce vieillissement est une évolution lente et irréversible 

d’une ou plusieurs propriétés du matériau. Les “plastiques” et particulièrement le polyester, 

d’autant qu’ils se trouvent en milieu agressif, y sont sensibles comme les autres; le bateau 

sans vieillissement ni entretien n’existe pas, ce n’est qu’un mythe. Toute matière d’origine 

organique absorbe de l’eau, il est possible de ralentir le phénomène mais pas de le supprimer 

totalement, même avec des peintures “étanches” qui elles aussi se dégradent. Il y aura 

fatalement au cours du temps, une altération des propriétés comme de l’aspect, la résistance 

mécanique, la perméabilité. Toutefois on constate que l’omose touche plus rapidement les 

coques en eau douce, et en eau chaude (lac intérieur, Méditerranée).  

Il est faux, toutefois, d’affirmer que tous les bateaux en stratifié verre/résine seront 

rapidement sujets à des problèmes de cloquage des oeuvres vives, souvent improprement 

attribués à des processus d’osmose, et que faute de traitement curatif, et même préventif, tous 

ces bateaux seront voués à une dégradation plus ou moins lente de leur aspect, voire de leur 

structure.  

Il ne faut pas confondre hydrolyse et osmose d’un gel-coat.  
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LES CAUSES DE L'OSMOSE 

Mise en oeuvre et qualités de produits  

La sélection des produits et les méthodologies de production sont les premiers critères pour 

prévenir l’osmose. La cohérence des échantillonnages entre aussi dans ces éléments.  

L’utilisation de gel-coat de qualité douteuse et la mise en oeuvre sont les causes les plus 

courantes de l’osmose: résines de basse qualité, pigments ou adjuvants hydrophiles, 

proportion de diluant trop importante, microbulle d’air, présence de sous produits gras (huile 

du au compresseur...), épaisseur trop faible ou trop épaisse et irrégulière, mauvais dosages 

entraînant des fissurations; application trop rapide du premier mat entraînant une dissolution 

du gel-coat et son transpercement par les fibres de verres.  

L’utilisation de résine “ISO” à base d’acide isophatalique à faible reprise d’eau pour les gel-

coats et la stratification est une garantie pour le plaisancier.  

Au cour de la stratification de la coque l’utilisation: de résine trop diluée au styrène qui 

ramollit le gel-coat, de mat au liant mal adapté, accompagnés de mauvaises conditions 

d’hygrométrie et de température, de débullage insuffissant de la stratification, de mauvais 

contrôles de la polymérisation et de la régularité du rapport résine/verre, de l’absence de post 

cuisson qui permet de réduire le styrène libre présent dans le stratifié; limite la formation de 

microbulles dans les diverses couches.  

L’utilisation depuis quelques années de résines à bas pics exothermiques, à temps de vie en 

pot allongée pour permettre une stratification en continu de fortes épaisseurs, a des 

conséquences graves. Ces résines sont en effet beaucoup moins tolérantes quant à la 

précisions de leur température de polymérisation, et l’on constate des chutes importantes de 

caractéristiques mécaniques. L’utilisation de ces résines promotorées malgré un gain de 

productivité semble incompatible avec le maintien de la qualité.  

La sélection des matériaux est primordiale, l’exemple au milieu de la décennie quatre-vingt 

ou la présence de dyéthylène-glycol empêchant une polymérisation complète, qui a été le 

vecteur d’une vague de coques osmosées sans précédents. Les faits: plusieurs centaines de 

bateaux construits entre 1983 et 1985 dans divers chantiers européens ont eu une atteinte 

osmotique dés les premières semaines parfois même sur les aires de stockage des chantiers. 

Après une étude parfois difficile vu la discrétion de certains, un catalyseur distribué par 

plusieurs sociétés en Europe a été mise en cause par la présence de dyéthylène-glycol en tant 

que solvant à des taux de 16 à parfois prés de 50% alors qu’un pourcentage de 4% est 

considéré comme le maximum tolérable pour ce produit hautement hydrophile en place du 

diméthylphtalate dans le péroxyde. Ces bateaux qui normalement ont été traités sont à 

surveiller.  

Entretien  

Le manque d’entretien et de surveillance sont souvent une cause de mise en route d’un 

processus d’osmose. La dégradation naturelle d’un gel-coat commence à être significative à 

partir de 5 à 6 ans, mais cette couche de protection qui ne fait que 400 à 500 microns 

d’épaisseur doit à elle seule assurer la protection de la structure. Le gel-coat n’étant pas prévu 

pour subir des agressions mécaniques, l’utilisation de nettoyeur haute pression , spatule 



métallique, ponçage ne font qu’accélérer la dégradation de celui-ci. La vigilance est surtout 

constituée par un contrôle visuel et la recherche systématique de tous endommagements, 

éclatements, fissures, farinages, micro bulles. La réfection de ces petits dégâts , aprés un 

séchage complet,doit être faite sans délai et exclusivement à l'aide de système époxy pour les 

masticages et/ou de cycle polyuréthanne complet, l’utilisation de système polyester étant 

formellement poscrie. La vigilance doit être apportée aux oeuvres de la même manière. Un 

farinage du gel-coat sur les oeuvres mortes doit être repris par une application d’un système 

polyuréthane bi-composants.  

Le vieillissement de la structure  

Au cour de l’utilisation du bateau qui subit des efforts mécaniques conséquents, les chocs, les 

cycles de flexions, compressions, les agents atmosphériques (uv) et chimiques (hydrolyse), 

peuvent faire perdre au gel-coat par des fissures, farinage, microbulles ou délaminage, son 

étanchéité. La présence d’humidité dans les couches de stratifiés peut par destruction de 

l’enseminage des fibres provoquer un délaminage des couches de stratifiées et donc une 

détérioration de l’homogénéité de la structure de la coque. Il est de première importance, de 

ne pas laisser un processus d’osmose se développer, car la dégradation de la structure tout en 

étant liée aux efforts subits et inéductable, mais pas forcément visible.  

 

LES TRAITEMENTS 

Avant de ce préoccuper de la remise en état, il est capital d’évaluer les dégâts. De la qualité de 

cette expertise dépendra la qualité et la durabilité de la réfection. Il faut d’abord définir s’il 

s’agit d’une simple hydrolyse de gel-coat ou réellement d’osmose. Une élimination du gel-

coat par sablage ou pelage permettre une réelle évaluation des endommagements. 

l’élimination des zones cloquées sera effectuée par le même moyen. L’utilisation de 

ponceuses électriques n’est pas à mon avis un moyen fiable, atteindre le fond des cloques est 

quasiment impossible , l’échauffement de la résine rebouche certaines microbulles, 

emprisonnant de l’air. Un pelage du gel-coat associé avec un sablage à l'eau chaude donne de 

trés bon résultats.  

Suite à ce décapage mécanique, il est indispensable de laver abondamment la coque au jet 

haute pression afin d’éliminer les produits d’hydrolyse. Des traitements neutralisant l’acide 

acétique qui ne sèche pas à l’air apparaisse aujourd’hui sur le marché, l’utilisation de ceci est 

peut être à envisager car l’acide acétique est un détergent des bases aminés contenues dans les 

durcisseurs de certains systèmes époxy, cela à pour conséquences des défauts de 

polymérisation des résines de réfections qui peuvent être poreuses. Mais il faut être prudent à 

l'utilisation de produit sur un stratifié osmosé car diverses réactions chimiques peuvent se 

produire par exemple : alcool sur acide -->la formation d'acétate.  

D’un séchage parfait dépend la longévité du traitement et de sa qualité. l’utilisation d’un local 

chauffé où l’on entreposera le bateau s’impose. Il est essentiel que l’humidité présente dans le 

stratifié soit éliminée totalement. Le séchage en extérieur parfois seul possible pour des 

raisons financières ou de disponibilité de locaux appropriés est un sérieux handicap. Il faux 

dans ce cas utiliser tous moyens de protections qui permettent de limiter le contact avec les 

forts taux d’humidité. Le chauffage de l’intérieur du bateau, un condensateur réduisant 

l’importance de l’humidité due à l’augmentation de l’hygrométrie de l’air réchauffé. 

http://apreghen.pagesperso-orange.fr/osmose.html


L’utilisation du vide partiel peut-être une aide pour parvenir au but fixé. Ne pas oublier que 

toute présence d’humidité dans le matériau est la principale cause d’osmose. De toute manière 

le temps de séchage sera de plusieurs mois selon la quantité d’eau présente et la rapidité de 

son élimination. Le mastiquage peut alors intervenir, seul l’emploi de système époxy est à 

retenir à l’exclusion de tout autre. Après plusieurs passes d’enduits il ne reste plus qu’a 

effectuer un cycle de finition avec des époxys ou polyuréthanes. Il est à retenir que ces cycles 

feront office de gel-coat et que leur application devra être soignée. Il faut toujours protéger un 

enduit même époxy car les charges du mastic peuvent être relativement hydrophiles. De 

toutes façons il est impératif de suivre à la lettre les conseils d’utilisations des fabricants de 

produits et éviter les mariages entre marques.  

En conclusion de ce chapitre, la réfection est un travail très délicat, qui est difficile pour un 

particulier, d’autant plus qu’il est difficile de poser un diagnostic exact avant de traiter les 

causes.  

La prévention  

La première prévention est la qualité de l’entretien comme déjà souligné. On peut envisager 

sur un bateau neuf l’utilisation d’un film époxy après une préparation d’usage.  

Sur un bateau plus ancien, la même méthodologie peut-être employée avec une préparation 

plus difficile, car il faut se garantir contre l’inclusion d’humidité et un décapage mécanique 

suivi d’un séchage long est nécessaire. L’état des fonds du bateau est à surveiller de prés, la 

stagnation d’eau de ruissellement due à la condensation, aux infiltrations (presse étoupe 

etc...). Souvent la qualité de finition de ce revêtement laisse à désirer, une réfection de celui-ci 

est à envisager.  

Attention au polish à base de silicones qui peut attaquer le gel-coat, il est préférable d’utiliser 

des polish aux polymères. Il semblerait aussi que l’utilisation de certain antifouling contenant 

des choloroprènes dégrade les gel-coats.  

Attention au nettoyeur haute pression, spatule métallique ... lors des carénages.  

Il est évident qu’une fabrication soignée :(contrôle et respect de l’hygrométrie, température ... 

utilisation de résines isophtaliques pour le gel-coat et la stratification, application du premier 

mat avec liant poudre, grand soin lors de l’application du gel-coat et du débullage, post 

cuisson...) retarde le veillissement dû à l’osmose. Seul un entretien respectueux du bateau sera 

nécessaire pour une utilisation sans problèmes.  

Les produits de substitution  

Les résines vinylesters ont de meilleures caractéristiques mécaniques,supérieures aux 

orthophtaliques et offrent une faible reprise d’eau, mais leur coût est deux fois supérieur et 

leur mise en oeuvre plus délicate.  

Les résines époxys sont synthétisées à partir du bisphénol et de l’épichlorhydrine. Les époxys 

de part leur composition n’ont pas de reprise d’eau, ni d’évaporation de solvant (aucun 

retrait). Mais leur coût est cinq fois supérieur et leur mise en oeuvre est très délicate.  



Conclusion 

Le phénomène de cloquage et d’osmose est un mal que l’on devrait savoir éviter et 

prévenir. Un contrôle de fabrication précis, une meilleure mise en oeuvre, une sélection 

des matières premières sans failles, accompagnés d’un entretien régulier, permettent de 

s’affranchir de tous problèmes.  

Seule la méconnaissance technique favorise le développement ou la persistance de ces 

phénomènes. Le problème est trop ancien pour l’ignorer, trop technique pour ne pas le 

voir, trop grave pour ses conséquences  

 


