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«Le roof passerelle de l’Etoile arrive à Fécamp » 
 

Source : Afage 

 

Un Arrêt Technique Majeur a été programmé pour l’Etoile entre novembre 2013 et avril 2014. Six 

longs mois de travaux pour changer quelques barrots, le pont entièrement, réviser le moteur, refaire 

tout le chemin de câblage électrique, … et changer le roof passerelle 

 

Un nouveau roof remplace celui construit en 1975 par les 

compagnons Ouvriers d’Etat de la Direction des 

Constructions et Armes Navales de Brest. Le toit, sur 

lequel prend place le commandant pour les manœuvres de 

port est en contreplaqué Sapelli nautique stratifié. Le bâti 

est en acajou, makoré, sipo et chêne, les parements sont en 

pin d’Oregon. Les cloisons intérieures en contre-plaqué 

Sapelli et les divers aménagements en sipo et en acajou. 

L’accastillage est constitué de pièces en bronze ou en 

laiton.          Photo Marine Nationale  

 

Si le nouveau roof a pris place sur le pont refait à neuf de 

l’Etoile, que faire de l’ancien ? L’Afage s’est portée 

candidate pour le récupérer, le restaurer et le mettre en 

valeur. Le Commandant de l’Etoile, Philippe Verdier et le 

Maître Charpentier Bruno Potin ont guidé l’association pour 

suivre la procédure de mise à disposition de ce roof qui a 

navigué sur bien des mers et qui fait maintenant partie de 

l’Histoire. Une demande a été faite auprès du CECLANT 

pour une demande mise à disposition. Le prochain courrier 

sollicitera une demande de remise gracieuse. 

Le nouveau roof sur le pont – Phot B. Potin 

 

Il fallait maintenant résoudre le problème du transfert. 

Par la route, possible mais coûteux car les dimensions 

nécessitaient soit un convoi exceptionnel, soit 

l’utilisation d’un porte char. Après bien des recherches, 

effectuées par le Commandant de l’Etoile c’est 

finalement par mer qu’il sera acheminé. Le Commandant 

de l’Elan, a accepté de prendre en charge cet encombrant 

colis. Appareillage de Brest le 15 avril à 10h30 pour 

accoster à Fécamp le 16 avril à 11h30 au quai Joseph 

Duhamel.       Chargement du  roof sur l’Elan – Phot B. Potin 



Pour remercier le Commandant et son équipage, l’Afage 

a offert un moment convivial. La marée étant basse, un 

dénivelé de six mètres entre le quai et le pont de l’Elan 

ne permettait pas un accès facile. Le canot tout temps de 

la SNSM, le Cap Fagnet s’est donc proposé pour 

effectuer le transbordement. Avaient pris place à bord, 

Madame le Maire de Fécamp, le premier adjoint, un 

équipage réduit de la SNSM et quelques membres de 

l’AFAGE. Discours de bienvenue du maire et du 

président de l’Afage 

A bord de l’Elan - Photo Didier David               Le roof sur le pont de l’Elan – Photo Jérôme Seyer 

 

Le déchargement était programmé le jeudi matin. Dès 9h00, 

tous les intervenants étaient prêts : l’Equipage de l’Elan, la 

grue portuaire mise à notre disposition par la CCI Fécamp 

Bolbec, le camion de la SNET pour le transfert vers le 

hangar de la rue Saint Nicolas.  

Le soleil était au rendez- vous 

et de nombreuses photos furent 

prises par les membres de 

l’association et les curieux venus assister au déchargement. La presse 

locale, le Progrès de Fécamp et le Courrier Cauchois ont couvert 

l’évènement ainsi que le Service communication de la Mairie de 

Fécamp. Des articles de journaux et un petit reportage télévisé 

permettront donc une information de qualité aux fécampois qui n’ont 

pu se déplacer. L’opération n’a pas duré une heure et l’Elan a pu 

reprendre la mer vers 10h30 pour profiter de la marée descente et se 

rendre à Cherbourg, son port d’attache. 

La grue portuaire en action - Photo Patrick Pollet 

 

Le roof a rejoint la Tortue et attend maintenant les soins attentifs des bénévoles de l’association pour 

retrouver son éclat. Ce transfert a été rendu possible par la volonté du Lieutenant de vaisseau 

Philippe Verdier, Commandant de l’Etoile, et du Maître charpentier Bruno Potin, de M. Hervé Bedri 

du Ceclant, de l’aide du Major Claude Trébaol Commandant de l’Elan, de la CCI Fécamp Bolbec 

qui a offert le port à l’Elan et déchargé gracieusement le roof, de la SNET qui s’est rendue 

disponible pour mettre à disposition les engins de manutention, de la Ville de Fécamp qui a pris en 

charge les frais de transport entre le port et le hangar et bien sûr de tous les membres de 

l’association qui ont fait le déplacement et  ont préparé la réception du roof. 

 

Le roof passerelle a rejoint  

la tortue dans le hangar où 

sont entreposés  les bateaux de 

 l’Association AMERAMI. 


