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«Le rouf fait peau neuve » 
 

Source : Afage 

 

Le samedi 6 juin 2015, une quinzaine des membres de l’AFAGE se sont retrouvés rue Saint Nicolas 

à Fécamp pour travailler à la remise en état du rouf passerelle 

 

Le temps était de la partie et nous avons pu travailler à l’extérieur. 

Heureusement car le chant des ponceuses ajouté au ronflement 

généreux du groupe électrogène mettaient à mal les oreilles. Au 

programme, démontage du pupitre de la commande moteur et de la 

clairevoie, donnant de la lumière dans la cabine du Commandant.  

 

Opération délicate car les vis sont en place depuis 1975 et n’avaient 

pas l’intention de se laisser faire. Patience et doigté ont permis aux 

hommes de l’art de démonter l’ensemble sans abimer les structures. 

Le plus difficile fut le démontage de la claire voie dont une partie 

était collée sur la paroi du rouf 

 

 

Pendant ce temps, une seconde équipe passait le toit 

du rouf à la lessive Saint Marc afin de le décaper et 

enlever toutes traces. Le toit est utilisé par le 

Commandant comme poste d’observation pour les 

manœuvres. Il est revêtu d’une surface anti 

dérapante qui accroche aussi toutes les impuretés 

transportées par le vent. 

Après rinçage généreux et séchage, l’équipe a passé 

sur le toit une généreuse couche de peinture blanche. 

 

 

 

A l’étage, travaux de ponçage des portes, de 

l’échelle de rouf et de la clairevoie tribord. Huile de 

coude indispensable car il s’agit de rayer à la paille 

de fer très fine l’éclat du vernis. Pas question de tout 

décaper à blanc.  

 

C’est l’équipe féminine qui s’est collée à cette 

mission  

 



 

Chacun est occupé à démonter, 

poncer, gratter, reboucher les 

trous, tandis que le « Papi », 

Jean Pollet surveille avec 

attention les travaux et vérifie 

également que le café est 

toujours bien chaud. 

 

La prochaine étape consistera à 

peindre l’intérieur en blanc, à 

vernir les parois extérieures et 

les portes. Viendra ensuite la 

phase de remontage avec la 

construction d’un plancher en 

attendant la reconstitution 

complète du pont,  la mise en 

place des hublots et de tous les 

éléments de serrurerie. 

 

Il faut que les travaux soient 

terminés pour le 20 septembre 

afin de présenter le rouf au 

Commandant de l’Etoile qui fera 

escale à Fécamp  pour les 

journées européennes du 

Patrimoine 


