
CINQ FAÇONS FACILES DE COULER SON BATEAU 
  
 
1. Le bouchon disparu 
 
Avez-vous déjà mis votre bateau à l’eau  sans avoir préalablement vérifié si le bouchon était en 
place?  Si vous êtes chanceux, vous allez remarquer que la pompe de cale fonctionne trop vite et 
que le bateau cale tranquillement avant qu’il ne soit trop tard.  Si vous êtes malchanceux, vous 
allez planer rapidement vers l’horizon pour finalement vous apercevoir que le bouchon est 
demeuré sur le tableau de bord du camion. 
 
2. Décharger une batterie 
 
La deuxième façon de couler un bateau est la simple négligence- le laisser sans surveillance au 
quai.  Les tempêtes fréquentes ou même une petite coulisse dans la pompe de cale peut 
occasionnée la décharge de la batterie.  Quand la batterie est déchargée complètement la pompe 
cesse de fonctionner, et la cale se remplie d’eau.  Trop tard, votre bateau est devenu un sous-
marin. 
 
3. Pourriture du boyau 
 
C’est la pièce la plus négligée du bateau et aussi une des plus importantes. Particulièrement avec 
moteurs intérieurs,  un tuyau brisé peu causé une catastrophe. Même une chose aussi simple  que 
le vivier alimenté à l’eau du lac peut faire couler votre bateau.  Dans certain cas,  le collet 
manque et la force de l’eau déplace le tuyau.  Si le tuyau de refroidissement  brise en chemin, 
vous avez de gros problèmes.   Le moteur pompe des gallons dans la calle à une rapidité 
épeurante.  
 
 
4.  Objets submergés  
 
Plusieurs accidents sont causés par un chavirement ou un remplissage. Les grosses vagues de 
tempêtes soudaines sont aussi un danger à respecter.  Les gens sous-estiment la force du sillage 
d’une vague de proue.  Une grosse vague peut remplir votre bateau dans un instant et vous faire 
couler. 
 
5. Collisions 
 
Malheureusement, les épaves, billots etc., qui flottent à la surface sont souvent difficiles à voir.  Il 
faut être prévoyant et garder une vitesse  adaptée aux conditions existantes.  
 
  


