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N" I tf. / Y314523 (à rappelu)
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Navire ( YANUCA D

Dossier no Y314523

Navire <YAIIUCA}

Je soussigné Bmno X'LEIIRY, Commisseire
Transport, agissant à la requête de

are m'être rendu au port
vire<YANUCA>qppa(
e nationalité Britannique.
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Effectuées navire au soc sur le teire-plein du port Chantereyne à CIIERBOTIRG, le
r7.07,2013.

:

Voilier.
Tlpe : \ryESTERLY LONGBOTil.
fuinée de construction estinée : 197g.
Type: Mouoquille.
Longueur: 9.50rn.
Largeu:2.90m,
Tirantd'eau: 1.40m.
Déplacement: 4.300 t
Equipé d'un moteur marque VOLVO PENTA.
Puissance:23 cv.
D'origine.

Mât aluminium SPARCRAFT.
Gréement dormant inox monotoron.

CONSTATATIONS:

La coque, æuvres mor'Ûes et cÊu\ires vives du navire, sont en bon état général d'enfuetien et de
conservation.

f nont a les superstnrctures du navire sont égelernent propres, sainÊ et en bon état gfuéral
d'enûetien et de oonservation.

Yoirphotogr*phies no l, 2 et 3.

ouvert et fissrué sur €Nrvirûn 300 rnm surb ord et sur hibord.

Yoirphotographie n" 5.
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Le uavire a été fouillé, dwatisé et en grande partie dépouillé.
Szuls rætent à bordles coussins ainsi que quelque.s houssæ. Toutes tes équiponents : voiles,
fuuipements de bord et de navigation ne sont pas à bord.
Par aillerurs, I'intérieru du navirç est envahi d'une tnès importarrte quantité d'eau mélangée à
de I'huile et du gasoil en surface, pratiquement jusqu'à hauteur des banquettes.
Nous estimons la hauteur d'eau à I'intérieur du navire à environ 400 mm, et le volgme à
e,nviron2 000l.

Yoirphotographies no 6,7,8,9 et 10.

L'ensemble des équipements de pont sont en place à I'exception des winches qui ont disparu.
sur le roof se trouve un radeau de survie perimé de,puis plusietus années.

Yoirphotographien" IL

Le navire ( YANUCA > t5pe WESTERLY LONGBOTW nous est apparu en bon état général
stnrcturel, mis à part la liaison quille / coque qui sera à repreirdre.

Le rnât et le gree,rne,lrt dormant sont récents et en bon état ge,ueral.

Par confie, le reste du navire est dans un état pitoyable. L'intérieur a été pillé et squatté. Une
6$5 imFortante quantité d'eaq mélangée à de I'huile et du gasoil, a e,nvahi tous le+ fonds du
navire, ce qui a eu pour effet d'endommager fortement toute la base des emnénagemrents.

Le moteur de propulsion VOLVO,Z3 cv. d'origine est inutilisable en l'état. Son
runplacment est nécessaire.

De très importants fravaux de rénovation sont nécessaires à la re,mise en état de cette unité
puisque:
- aucuue voile n'est présente à bord,
- il ne dispose d'ancunfuuipemelrt denavigationo
- le motsu est à remplacer
- la liaison quille / coque est à refairc.

De ee fait, nous estimons la valeur de cette unité en l'état, à 10 000.00 € (dix mille Ewos 00)
au joru de notre visite.
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Iæ present rapport est établi pour senir et valoir ce qlue de droit, sous toutes reserves
d'expertise des parties cachées du navire.

A ST JEAhI DE LA RIVIERE, le 14 ocrobre 2013.


