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«Ça roule pour le rouf » !
Source : Afage !
Le rouf passerelle actuellement à l’abri dans le hangar de la rue Saint Nicolas à Fécamp attend 
d’être restauré. Pour mener à bien cette opération, il est nécessaire de le déplacer. Quelques 
membres de l’association se sont retrouvés le samedi 21 juin pour monter des roulettes sous chaque 
angle. Quatre équipes ont été constituées : Rouf, Tortue, rinçage et installation des nouveaux 
bureaux à l’étage. !
Le rouf acheminé par l’Elan navire de soutien de la 
Marine nationale a été copieusement arrosé par les 
embruns au cours du trajet Brest / Fécamp. L’eau s’est 
évaporée mais le sel est resté accroché aux parois. 
Conséquence, dans les périodes d’humidité ambiante, le 
rouf agissait comme un déshumidificateur, la vapeur 
contenue dans l’air étant absorbée par le sel. Il était 
indispensable de sortir du hangar la superstructure pour la 
rincer à l’eau douce. Sans moyen de manutention, la seule 
solution était de poser le rouf sur quatre roulettes. 
       Le rouf 
est posé sur des bastaings – Photo  Pollet !

Il a été demandé à l’entreprise Leroy de fabriquer des 
platines sur lesquelles seraient soudées des roulettes 
pouvant supporter une charge de 250 Kg chacune. 
Déception ! Une fois le rouf reposé au sol, les roulettes 
ont fait grise mine. La masse de l’ensemble a été sous- 
estimée. Pas question de laisser en l’état car une fois 
posés les portes, les hublots, la tables à cartes, … les 
roulettes ne tiendraient pas le coup.  !

Il a donc été décidé de suspendre les travaux et de 
recommander de nouvelles roulettes plus solides. Les 
petites seront posées sous la tortue. Pouvant supporter 
chacune une tonne de charge, les nouvelles roulettes sont 
installées sur le rouf. La bande de roulement plus large et 
en « dur » assurera la bonne tenue. 
Huit vis de penture de 8 mm de diamètre et 6,5 cm de 
longueur en inox fournies par l’entreprise garantissent 
une fixation solide. 



 « Ti Robert » s’affaire – Photo Heuzé 
Opération rinçage-  Photos Heuzé et Blin 

 
Martial et Michel sont chargés du rinçage. L’espace est curieusement vide, nos amis manipulant le 
jet d’eau avec maestria. Gare à ceux qui se risqueraient de passer un peu trop près !
Pendant que chacun s’affairait à travailler sur la tortue, le 
rouf ou jouait à l’eau, Jacques et Freddy se sont installés à 
l’étage pour remonter les six bureaux qui seront utilisés pour 
les réunions des membres de l’Association. Ces bureaux ont 
été achetés pour une somme symbolique à la Mgen de Seine 
Maritime. Il faudra maintenant trouver seize chaises pour 
compléter l’équipement 

Les bureaux trônent dans la salle de réunion – Photo Heuzé 

!
Cette matinée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un buffet campagnard. Ce fut 
l’occasion de parler d’avenir et de rêver à de grands projets. 

L’Equipe de volontaires d’un matin– Photo Blin


