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1 IDENTIFICATION DU NAVIRE 

Poste 1.1 Nom du navire: 

Nom du Navire : JOSELITO 

Type du Navire : CATAMARAN LAGOON 380 

Acte de Francisation : DG628063401 Carnet : Orange 

Fait à : Pointe A Pitre Le : 24 novembre 2008 

Catégorie de conception : Categorie CE / A  Pour 12 Personnes 

Catégorie de navigation : Categorie Hauturiere 

Utilisation : Plaisance  

Poste 1.2 Propriétaire: 

Saisie de l’état : En attente de l’adjudication 

Poste 1.3 Caractéristiques du Navire: 

Constructeur : CNB Année de construction : 2008 

Numéro de coque : Non précisé Propulsion principale : Voile et moteur 

Pavillon antérieur : FRANCE Bureau d’importation : Pointe à Pitre 

 

Matériaux : Polyester  Déplacement maxi: 10 460 Kg 

Longueur totale : 11, 55 Mètres Tirant d’air : 17, 32 Mètres 

Bau maxi : 6.53  Mètres Surface de GV : 47, 00 M² 

Tirant d’eau : 1, 15 Mètres Surface de Génois : 30 M² 

Motorisation Marque : VOLVO Type :  D 1 30 In bord   

Puissance 2 x 30 CV Carburant : Diesel  

 

 

 

 

 

Nous soussignés, Expertises Maritimes et conseils, avons été requis le 25 Mai 2018 par la SCP SEILHAN 

SILLON LAVIGNE, Officier Ministériel pour effectuer une expertise préalable à la vente aux enchères du 

navire. 

« JOSELITO » 
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2 ACCEDIT 

Nous nous sommes rendus à bord à 9 H 00 le 26 Mai 2018, et avons fait nos constatations seul. 

Lors de notre visite le navire était à terre sur la zone de Carénage du Marin en Martinique 

3 EXAMEN COQUE ET SUPERSTRUCTURE 

Poste 3.1 Œuvres vives extérieures 

-Visite effectuée à terre sur l’aire de carénage CARENANTILLES au Marin, Martinique 

 Photos 

  

  

 Notes de l’expert 

La coque est en bonne état mise à part l’impact sur l’étrave avant babord nécessitant une réparation contenue 

avant la remise à l’eau. Léger impact sur le pied du safran côté tribord. 

 

Les photos montrent un bon état général de la coque le nettoyage devra être complété d’un ponçage et d’une 

application primaire et antifouling 

Poste 3.2 Œuvres mortes extérieures 

 Photos 
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 Notes de l’expert 

Quelques éraflures sont visibles sur les deux côtés. 

Les jupes sont en bon état, à noter que l’échelle de bain est manquante. 

 

Poste 3.3 Œuvres vives intérieures 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Ce poste est en très bon état, les collages des cloisons tout comme l’état de celles-ci est un plus pour cette 

unité 

Poste 3.4 Œuvres mortes intérieures 

 Photos 
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 Notes de l’expert 

Lors de la visite du navire nous avons pu constater sur les vaigrages quelques piqures, le nettoyage et 

éventuels remplacements redonnerons à ce poste son état originel. 

Le bois et les planchers sont abimés par les ruissellement 

Il manque un cache coffre dans le carré intérieur. 

Un éclat de gelcoat est visible dans la descente vers l’intérieur sans caractère de gravité. 

L’ensemble apparait comme une base saine de refit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste 3.5 Structure 

 Photos 

 

 Notes de l’expert 

Nous n’avons pas relevé de défaillance des structures à rapprocher du fait que le navire ait peu navigué et par 

ailleurs, nous confirmons la bonne tenue dans le temps des structures de ces unités. 

Poste 3.6 Pont et roof 

 Photos 
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 Notes de l’expert 

Il manque tous les hublots tribord et babord, il manque un capot à l’avant. Ce poste devra faire l’objet d’une 

remise à niveau avec acquisition et pose des capots et panneaux  selon standard du chantier. 

Poste 3.7 Balcons, chandeliers, filières  

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Ce poste est complet et en bon état à rapprocher du peu d’utilisation en navigation.  

4 APPAREIL A GOUVERNER 

 Photos 

 

 Notes de l’expert 

La barre est présente et fonctionnelle, même s’il manque l’écrou central de fixation. 

Le cuir est usé par les ans, sans autre conséquence. 
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Les safrans ont été constatés opérationnels durant le remorquage de la Baie de Fort de France au Marin 

5 MOUILLAGE 

 Notes de l’expert 

Le mouillage est absent : guindeau, chaine et ancre. 

Ce poste est à remettre à niveau 

6 EXAMEN DE L’ACCASTILLAGE ET DU GREEMENT 

Poste 6.1 Espars 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Une usure est présente du vit de mulet, la rotation de la bôme mal saisie en est à l’origine. 

Poste à remettra à niveau 

 

Poste 6.2 Gréement dormant 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Le remplacement du gréement dormant est à programmer au moins au titre préventif de sécurité pour un 

gréement dormant âgé de plus de 6 ans, même si quasi jamais utilisé. 
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Poste 6.3 Enrouleur 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

L’enrouleur est fonctionnel et en bon état. Nous n’avons décelé aucun point dur sur l’enrouleur. La révision 

des roulements et éclisses pourra être effectuée à l’occasion du remplacement du gréement dormant. 

Poste 6.4 Gréement courant 

 Notes de l’expert 

Absence totale du gréement courant. 

L’ensemble des drisses et écoutes est à remplacer 

 

 

 

 

 

 

 

Poste 6.5 Accastillage de pont 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

On constate l’absence de l’axe et des trois poulies pour la prise des ris dans la bôme. 

Le reste du matériel présent est en bon état et fonctionnel. 
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Poste 6.6 Winches 

 Notes de l’expert 

Les winchs de pont devront être remplacés à titre indicatif le navire est équipé en standard de winchs self 

tailing : 2 x 44 + 1 x 40 

7 VOILES ET TAUDS 

Poste 7.1 Voiles 

 Notes de l’expert 

Les voiles sont absentes, prévoir la mise à niveau de ce poste.. 

Poste 7.2 Tauds 

 Photos 

 

 Notes de l’expert 

Le taud est rigide et en bon état. Le plexi est en bon état. 

Il faut remettre les ampoules et les caches de l’éclairage zénithal 

8 PROPULSION MECANIQUE 

Poste 8.1 Moteur de propulsion babord 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 
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En bon état par ailleurs non testé. 

Nota : Il manque le démarreur et l’alternateur.    

L’hélice est en bronze type canard bipale à réviser 

VOLVO 30 CV   D1 30    21257 

Le moteur ayant très peu servit et d’un aspect quasi neuf est un atout de ce bateau, sous réserve de mise en 

route par mécanicien compétent. 

Poste 8.2 Moteur de propulsion tribord 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Etat général : Bon état général.  

Le moteur est complet en bon état mais non testé. 

L’hélice est en bronze type canard bipale non fonctionnelle, des coquillages bloquent son fonctionnement. 

VOLVO 30 CV    D1 30    21587 

Le moteur ayant très peu servit et d’un aspect quasi neuf est un atout de ce bateau, sous réserve de mise en 

route par mécanicien compétent. 

 

9 ELECTRICITE  

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Toutes les batteries sont présentes mais à changer. 

Tout le système de faisceau électrique est à contrôler avant remise en service. 
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10 ELECTROMECANIQUE 

Poste 10.1 Gaz  

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Il faut revoir l’installation du gaz, changer le tuyau d’alimentation dont la date de validité est dépassée 

Il manque les bruleurs de la gazinière trois feux ainsi que le four. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste 10.2 Eau  

 Photos 
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 Notes de l’expert 

Il manque les deux WC mais la salle de bain est en bon état. Il n’existe qu’une seule cuve d’eau de 150 litres 

les deux du standard. Il manque toutes les pompes électriques. La robinetterie est à nettoyer polisher ou 

remplacer 

Poste 10.3 Froid 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Le frigo nous parait en bon état et propre mais il manque le compresseur pour le faire fonctionner. 

11 EQUIPEMENT DE NAVIGATION 

 Photos 
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 Notes de l’expert 

Les instruments de navigation pillés devront être remplacés 

12 AMENAGEMENT INTERIEUR 

 Photos 

  

 Notes de l’expert 

Usure des boiseries et du plancher par le temps. 

La table est présente et devra être remontée. 

La literie est présente. 

A noter l’absence de panneaux des lits à babord avant. 

Le tabouret de la table à carte est manquant ainsi que le coussinage du carré. 

Pour la mise à niveau de menuiseries, nous notons un SAV Lagoon disponible au Marin 

13 SECURITE 

Poste 13.1 Assèchement 

 Notes de l’expert 

Pompe manuelle non testée 

 

Poste 13.2 Incendie 
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 Notes de l’expert 

Ce poste devra faire l’objet d’une mise à niveau  

Poste 13.3 Survie  

 Notes de l’expert 

Il n y a pas de survie ce poste devra faire l’objet d’une mise à niveau 

Poste 13.4 Fusées 

 Notes de l’expert 

Ce poste devra faire l’objet d’une mise à niveau 

Poste 13.5 Matériel d’armement et de sécurité 

 Notes de l’expert 

Ce poste devra faire l’objet d’une mise à niveau 

14 ANNEXE 

Poste 14.1 Annexe et moteur 

 Notes de l’expert 

Ce poste devra faire l’objet d’une mise à niveau 

15 RECOMMANDATIONS  

 

Les nécessaires remises à niveau devront être effectuées dans le respect de la règlementation applicable, 

(division ! 240) et le respect du cahier des charges Lagoon (voir manuel du propriétaire disponible en ligne 

ou au chantier. 

 

16 CONCLUSION 

 

Le navire BAROUDEUR est une unité construite en 2008, l’utilisation a été limitée du fait de l’arrêt très 

rapide de ce navire et l’essentiel du temps jusqu’à aujourd’hui aura été passé au mouillage. 

Le point faible est le pillage (visible) du navire et la nécessaire remise en ordre consécutive à l’acquisition. 

Les points forts sont une structure qui a très peu travaillée à la mer, un mat et liaison à l’état intact et une 

motorisation de bonne apparence. 

Pour un acquéreur averti, et sous réserve de disposer d’un financement suffisant, c’est le gage de disposer 

d’un navire dont la valeur est bien tenue sur le marché ( > à 150 000 €) et qui sera équipée de neuf. 

A l’issue de cette expertise et compte tenu des éléments d’appréciation ci-dessus mentionnés, nous estimons 

le navire « BAROUDEUR » pour une valeur en l’état estimée à ce jour à : 

 

45.000 €uro  

 

 

Fait au Marin, le 03 juin  2018 pour servir et valoir ce que de droit. 
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Examens effectués sous réserves des parties cachées et non visibles du navire. 

        
Expertises Maritimes et Conseils 

Expert Maritime Indépendant 

 

Bureau + 596 (0) 596 74 02 14  

Portable + 596 (0) 696 22 84 09 

BP 111 Bd. Allègre 97290 Le Marin 

 

Site: http://www.antilles-expert-maritime.com  
 

http://www.antilles-expert-maritime.com/

