
Notice d’utilisation du bateau à moteur

Pour information:
Le but de cette section est de permettre à nos adhérents de goûter aux plaisirs
nautiques.
Le montant de la participation pour une ½ journée, correspond à ½ heure
de location sur un bateau similaire au port d’Aix les Bains.

DEPART     :  

1. Monter à bord.
• Haler (tirer) l'amarre pour rapprocher

le bateau du quai afin de faciliter 
l'embarquement sans cogner l’étrave
contre le quai.

• Un quai plus accessible est situé en 
face du chenal d'entrée/sortie du 
grand port permettant un accostage 
le long d'un ponton (situé à environ 
50 mètres de l'anneau du bateau).

2. Accéder au cockpit :
• Haler (tirer) l'amarre pour rapprocher

le bateau du quai afin de faciliter 
l'embarquement sans cogner l'étrave
contre le quai.

• Un quai plus accessible est situé en 
face du chenal d'entrée/sortie du 
grand port permettant un accostage 
le long d'un ponton (situé à environ 
50 mètres de l'anneau du bateau).

• Ne pas s’appuyer, ni monter sur la 
zone fragile du bateau au niveau de 
la trappe (un autocollant de panneau 
stationnement interdit matérialise 
cette zone, sous peine de rupture).

3. Ouvrir le cadenas de cabine :
• Le cadenas sera déposé dans un 

rangement de la cabine.



4. Ouvrir la trappe de cabine :
• Ouvrir la trappe de cabine et la faire 

coulisser vers la droite pour la sortir

5. Enlever les 2 plaques de fermeture 
de cabine.

• En les faisant coulisser vers le haut.
• Pour la plaque du bas, à la repose il 

faudra impérativement que la petite 
vis sur le dessus (voir flèche rouge) 
soit située en haut à gauche.

6. Pour optimiser la place :
• Glisser les plaques et le capot dans la

cavité sur la gauche en commençant 
par les plaques de bois.

7. Sièges :
• installer les coussins sur le siège 

conducteur



8. Clef de contacts
• Insérer la clef de contact (les dents 

vers le bas).
• Sur l’indicateur numérique du tableau

de bord, noter au départ et à 
l’arrivées les heures de 
fonctionnement du moteur (HRS) et 
les transmettre au 07.63.33.45.51.

9. Sécurité « homme à la mer »
• Insérez la sécurité homme à la mer.

Pour cela, abaisser la petite tige 
métallique vers le bas, y insérer la 
boucle rouge et repousser la tige vers
le haut.

10. Amarres arrières
• Libérez les amarres arrières avant 

d’abaisser le moteur.
Pour la corde arrière gauche, aidez-
vous de la gaffe pour contourner le 
moteur.

• Assemblez la corde arrière gauche 
avec la corde arrière droite et laissez 
couler le tout.

• La corde jaune est attachée au 
ponton, elle vous permettra de 
récupérer le tout à votre retour afin 
de pouvoir rattacher le bateau.
Aidez-vous du crochet de la gaffe, si 
besoin.



11. Nables (bouchons d’obturation) et 
coupe-batterie :

• À l’intérieur de la cabine, récupérer 
les nables (bouchons d’obturation 
pour auto-vidage) et les mettre en 
place (crochet à plier).

• Actionner le coupe-circuit sur la 
position ON (manette verticale).

12. Vérification de l’état de l’hélice :
• La montée et la descente du moteur 

s’effectue à l’aide du bouton haut/bas
situé sur le côté du moteur.

• Une hélice neuve a été installée en 
2018, vérifier son état.

• Si elle a été détériorée, le signaler 
par SMS au 07 63 33 45 51 avant 
votre départ (idéalement avec une 
photo si vous avez un smartphone) 
au cas où votre prédécesseur aurait 
oublié de nous informer.

• L’hélice restera continuellement dans
l’eau, même lors du stationnement 
du bateau. Ne pas relever le moteur 
sauf pour vérifier l’état de l’hélice.

13. Trim (Désactivé) :
• Maintenant que vous avez le courant,

vous pouvez abaisser le moteur à 
l’aide du trim. (le trim est désactivé).

• En haut pour monter et en bas pour 
descendre.

14. Les réservoirs (suite) :



• Soulevez la plaque centrale et 
vérifier le niveau des réservoirs.

• Si vous refaites le plein avec un 
jerrican, il est
obligatoire de sortir le réservoir de la 
soute.
Poser le réservoir sur la banquette 
arrière avec une serpillière au-
dessous et faites le plein à l’aide de 
l’entonnoir situé dans la soute, si 
vous en avez versé à côté, essuyez le
réservoir et laissez sécher la 
serpillière avant de la remettre dans 
la soute.

• Si vous prenez l’essence à la station 
service vous pouvez mettre le 
réservoir vertical et refaire le niveau 
entre 20 et 22 l maxi. Ne pas 
dépasser le trou de remplissage. En 
redressant le réservoir, vous avez 
accès à des graduations qui donnent 
une information sur les litres restants
(très peu visible)

• Très important     :  

• Avant le départ :   Ne pas oublier 
d’ouvrir le petit papillon qui se trouve
sur le bouchon du réservoir, sinon le 
moteur va arrêter de fonctionner et 
vous allez détériorer le réservoir 
(mise en dépression).

• N’oubliez pas de le refermer
◦ Si vous déplacez le réservoir pour 

aller le remplir.
◦ Avant de quitter le bateau.

Pendant la promenade ou pour aller 
mettre de l'essence :

Si vous n’avez plus d’essence sur le 
premier réservoir, passer au second en 
déclipsant le tuyau afin de le brancher sur 
le deuxième par une pression manuelle.

Vous êtes presque parti pour cela il 
faut :



• Démarrer le moteur en tournant un 
cran la clé de contact, le moteur 
émet un bip : à la fin du bip, tourner
le second cran pour actionner le 
moteur.

• Une personne détache le bateau à 
l’avant et reste sur l’avant muni 
d’une gaffe au cas où la manœuvre 
de sortie de port se passerait mal (si 
possible une autre à l’arrière).

• Actionnez la marche arrière sans 
accélérer pour sortir de la place, 
braquez (toujours au ralenti)

• Lorsque le bateau est suffisamment 
reculé, enclenchez la marche avant 
(toujours au ralenti) contrebraquez et
sortir du port.

Un seul mot d’ordre : toujours au ralenti 
pour limiter la casse.

Le bateau dispose d’un taud de soleil pour 
se protéger lors des fortes chaleurs

Pour l’installer, enlevez la housse puis
dépliez en le tirant les arceaux vers l’avant.

Accrochez les tenseurs comme sur la photo
(jamais au bastingage)
Important : la capote ne peut-être utilisée 
qu’à vitesse modérée afin que le vent ne 
l’arrache pas

Il est vivement conseillé de vérifier son état
avant de partir et de signaler de suite
par SMS au 07 63 33 45 51 toutes 
détériorations constatées, ceci afin de 
dégager votre responsabilité

Après ces quelques conseils essentiels, il 
ne vous restera plus qu’a vous documenter
sur les règles de navigation sur le lac.



ANNEXES     :  

Dans la cabine vous trouverez :
• un extincteur,
• des cordes d’amarrages
• une bouée,
• 5 gilets de sauvetages dont un 

adapté pour un enfant.
• une corne de brumes,
• une lampe de poche,

• un seau,
• une trousse à pharmacie,
• une rame
• deux gaffes
• Une sécurité homme à la 

mer.
• Deux nables.
• Un couteau



Check list

DÉPART     :  

Ouvrir le cadenas cabine et déposer le cadenas dans un rangement
Accrocher le flotteur boule en liège au trousseau de clef.

Insérer la plaque métallique à charniére et les 2 plaques en bois (de 
l’accès au cockpit) sur le côté gauche dans le rangement 
(commencer par les plaques en bois).

Vérifier l’état du bateau et particulièrement l’hélice.

Positionnez les coussins

Insérez les nables (bouchons)

Vérifier et noter le niveau d’essence des réservoirs

Lire et transmettre les heures (HRS) de fonctionnement moteur sur 
l’indicateur numérique du tableau de bord (presser le bouto jusqu’à 
HRS) avant départ et au retour par SMS à 07.63.33.45.51.

Ouvrir le petit papillon (valve) du réservoir d’essence.

Larguez les amarres arrières à l’aide de la gaffe.

Positionnez la manette du coupe-circuit verticalement (ON)

Mettre le contact à l’aide de la clef.

Accrocher à son poignet la sécurité homme mort.

Démarrer le moteur et vérifier l’écoulement du jet d’eau de 
refroidissement moteur.

Larguer les amarres avant

Enclenchez la marche arrière



ARRIVÉE:

Faire le plein avant retour au petit port d’Aix depuis le quai.

Manoeuvrer lentement.

Attention aux à coups du moteur avec la manette.

Sortez la gaffe et pare-battages pour éviter les chocs.

Amarrer le bateau à l’avant.

Couper le moteur (le laisser dans l’eau dans sa position).

Amarrer le bateau à l’arrière en tendant suffisamment les amarres 
pour éviter que l’étrave du bateau tamponne le quai.

Lire et transmettre les heures (HRS) de fonctionnement moteur sur 
l’indicateur numérique du tableau de bord (presser le bouton 
jusqu’à HRS) avant départ et au retour par SMS à 07.63.33.45.51

Enlever les nables (bouchons d’obturation) de l’autovidage.

Enlever les coussins et les remettre dans la cabine ainsi que tout ce 
que vous avez utilisé.

Faire le plein d’essence (si pas réalisé au petit port).

Refermer la cabine (portes en bois et métallique).

Ranger les clefs dans le cadenas et modifier l’afficheur de code.

Positionnez la manette du coupe-circuit horizontalement (OFF)

Merci de faire remonter vos observations, évènements et éventuels 
problèmes que vous auriez pu rencontrer.

LA SECURITE EST L AFFAIRE DE TOUS.
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