
Expertise Edel 4

Généralités

Identification du bateau
Nom du bateau…
Immatriculation…
Année du bateau…
Programme de navigation…
Date de dernière sortie d’eau…
Papiers en règle ?
Carnet d’entretiens, factures ?

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire…
Adresse du propriétaire…
Téléphone du propriétaire…
Email du propriétaire…
Raisons de la vente…
En sa possession depuis…

Inspection de la coque
Aspect général de la coque
(oeuvres vives)
Aspect général de la coque
(oeuvres mortes)
Sondage des oeuvres vives
Présence de bulles d’osmose
Présence d’impacts
Présence de fissures
Présence de réparations
Type de peinture sous flottaison
(primaire / gel coat)
Type de peinture sous flottaison
(antifouling)
Nombre de couches
d’antifouling présentes

Date du dernier antifouling
Etat des passes coques (wc,
évier, sondes, …)

Saumon
Etat général (corrosion)
État du joint
Présence d’impacts
Traitements / peintures

Dérive
Etat général
Changée ?
Mobile ?
Jeu important ?
Etat de la chaîne
Traitements / peintures

Safran
Etat général
Présence d’impacts ?
Jeu / femelot / axe ?
Traitement / peinture

Cockpit
Etat général
Etat des peintures / gel coat
Souplesse du plancher
Type de winch
Etat des winchs
Type de rail de GV
Etat du rail de GV
Etat des rails de génois



Etat du compas
Âge de l’électronique
Etat de l’électronique
Manoeuvres ramenées au
cockpit
Etat de l’accastillage
Rigidité des taquets
Etat des charnières
Etat du coffre
Etat de la chaise moteur / puits

Pont
Etat général
Etat des peintures / gel coat
Infiltrations ?
Souplesse des passavants
Rigidité des mains courantes
Rigidité sous le pied de mât
Rigidité de la plage avant
Etat des filières
Remarques sur les filières
Etat du panneau de pont
Panneau de pont changé ?
Etat des taquets ?

Mât et espars
Etat général
Etat du pied de mât (sabot)
Etat du pied de mât
(emplanture)
Mécanisme de matage solo ?
Réas de drisse (roulement, jeu,
usure)
Girouette ?
Antenne VHF ?
Feu de mouillage ?
Etat des barres de flêche
Etat de la bôme

Etat du vit de mulet
Etat de l’enrouleur
Etat du tangon

Gréement dormant
Etat des cadènes
Etat de galhaubans (corrosion,
coques, fixations)
Etat des bas haubans
Etat de l’étai
Etat du pataras
Fixation de l’étai
Fixation du pataras
Etat des ridoirs, filets, tordus ?

Gréement courant
Etat général
Etat du palan de GV

Mouillage

Mouillage avant
Etat général
Type d’ancre
Longueur de chaîne
Longueur de câblot

Mouillage arrière
Etat général
Type d’ancre
Longueur de chaîne
Longueur de câblot

Inspection de l’intérieur
Etat général



Odeurs / impression générale
Eau dans les fonds ? salée ?
Etat des boulons de quille
Etat de l’épontille
Craquements en nav ?
État des boiseries
Traces d’infiltration ?
Faïençage ?
Etat des coussins
Etat de la glacière
Etat de la plaque de cuisson
Etat de l’évier (pompe,
évacuation)
Fonctionnalité de
l’aménagement intérieur
(equipets, …)

Hublots
Etat général
Remplacés ?
Faïencés
Transparence

Electricité

Circuit 12v
Âge et état de batterie
Type de batterie
Capacité batterie
Etat des contacts
Panneau de contrôle
Coupe circuit
Eléments de sécurité
(disjoncteurs / fusibles / section
du câblage)
Alimente quoi ?

- feux de nav
- feux de mouillage

- lumières
- électronique ?
- pompe de cale ?
- autre

Type de recharge de la batterie
(solaire / chargeur ponton)
Panneau solaire (puissance,
fixation) ?
Type de régulateur

Circuit 220v
Etat général
Eléments de sécurité
(disjoncteurs / fusibles / section
du câblage)
Alimente quoi ?

- chargeur
- prises

Plomberie
Type des wc
Etat des wc
Etat des passes coques
Etat des vannes
Etat du circuit d’eau de l’évier

Moteur
Marque et modèle
Année
Puissance
2t / 4t
Etat
Alternateur ?
Derniers travaux réalisés ?
Carnet d’entretien ?
Etat de la nourrices
État des durites / poires



Voiles

Grand-voile
Etat général
Etat du tissus
Déchirures ?
Travaux réalisés ?
Jeu de lattes complet ?
Etat des coutures
Etat des fourreaux de lattes
Etat des oeillets
Etat nerfs de chute
Année

Voile(s) d’avant
Etat général
Etat du tissus
Déchirures ?
Travaux réalisés ?
Etat des coutures
Etat des oeillets
Etat nerfs de chute
Etat de la bande UV
Année

Spi
Etat général
Etat du tissus
Déchirures ?
Travaux réalisés ?
Etat des coutures
Etat des oeillets

Etat nerfs de chute
Année

Autre ?
Etat général
Etat du tissus
Déchirures ?
Travaux réalisés ?
Etat des coutures
Etat des oeillets
Etat nerfs de chute
Année

Électronique et
instruments

Sondeur
Loch
VHF
GPS

Bonus
Armement de sécurité (état,
dates, complétude)

- Extincteur #1
- Extincteur #2
- Feux à main
- Gilets (nombre, état)
- Bouée
- Harnais
- Lignes de vie

Annexe
Divers



Remarques

Tribord

Babord



Proue

Poupe



Pont et cockpit

Aménagements intérieurs



Vue générale


