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POUR UNE COMPRÉHENSION DE L'OSMOSE DES 

STRATIFIES POLYESTERS 

LE CLOQUAGE DES COQUES 

PROBLÈME D’OSMOSE 

Depuis plusieurs années, un phénomène est apparu qui montre, que la durée de vie des coques 

en stratifiés polyester pourrait être moindre que ce l’on pensait généralement. La progression 

du nombre de coques cloquées est significative de 1 à 2 % selon les constructeurs, de 10 à 20 

% selon les experts et les chantiers de réparations.  

L’OSMOSE  

Pour que l’osmose puisse se développer, il faut tout d’abord que la paroi, le gel-coat en 

l’occurrence, ne soit pas imperméable et ensuite, que l’eau dans un premier temps pénètre par 

capillarité (ou soit déjà présente dans le stratifié) et dans un deuxième temps trouve des 

produits à dissoudre par hydrolyse, permettant la formation d’une solution à haute 

concentration. Ces produits se trouvent soit dans le gel-coat, soit dans la résine ou ses 

adjuvants constituant la matrice du stratifié, soit dans les composants du liant assurant 

l’association entre les fibres et la résine. Les cloques relevant de l’osmose sont 

reconnaissables à la pression qui y règne et à l’acidité du liquide (ph<6 “acide acétique”) qui 

dégage une forte odeur de vinaigre.  

L’OSMOSE ET LE VIEILLISSEMENT NATUREL DES STRATIFIES POLYESTERS 

Tous les matériaux vieillissent, qu’ils s’agisse de l’oxydation des métaux, de l’érosion de la 

pierre, du pourrissement des bois. Ce vieillissement est une évolution lente et irréversible 

d’une ou plusieurs propriétés du matériau. Les “plastiques” et particulièrement le polyester, 

d’autant qu’ils se trouvent en milieu agressif, y sont sensibles comme les autres; le bateau 

sans vieillissement ni entretien n’existe pas, ce n’est qu’un mythe. Toute matière d’origine 

organique absorbe de l’eau, il est possible de ralentir le phénomène mais pas de le supprimer 

totalement, même avec des peintures “étanches” qui elles aussi se dégradent. Il y aura 

fatalement au cours du temps, une altération des propriétés comme de l’aspect, la résistance 

mécanique, la perméabilité  

LES CAUSES DE L'OSMOSE 

Mise en oeuvre et qualités de produits  

La sélection des produits et les méthodologies de production sont les premiers critères pour 

prévenir l’osmose. La cohérence des échantillonnages entre aussi dans ces éléments.  

L’utilisation de gel-coat de qualité douteuse et la mise en oeuvre sont les causes les plus 

courantes de l’osmose: résines de basse qualité, pigments ou adjuvants hydrophiles, 

proportion de diluant trop importante, microbulle d’air, présence de sous produits gras (huile 

du au compresseur...), épaisseur trop faible ou trop épaisse et irrégulière, mauvais dosages 

entraînant des fissurations; application trop rapide du premier mat entraînant une dissolution 

du gel-coat et son transpercement par les fibres de verres.  
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Entretien  

Le manque d’entretien et de surveillance sont souvent une cause de mise en route d’un 

processus d’osmose. La dégradation naturelle d’un gel-coat commence à être significative à 

partir de 5 à 6 ans, mais cette couche de protection qui ne fait que 400 à 500 microns 

d’épaisseur doit à elle seule assurer la protection de la structure. Le gel-coat n’étant pas prévu 

pour subir des agressions mécaniques, l’utilisation de nettoyeur haute pression , spatule 

métallique, ponçage ne font qu’accélérer la dégradation de celui-ci. La vigilance est surtout 

constituée par un contrôle visuel et la recherche systématique de tous endommagements, 

éclatements, fissures, farinages, micro bulles. La réfection de ces petits dégâts , aprés un 

séchage complet,doit être faite sans délai et exclusivement à l'aide de système époxy pour les 

masticages et/ou de cycle polyuréthanne complet, l’utilisation de système polyester étant 

formellement poscrie. La vigilance doit être apportée aux oeuvres de la même manière. Un 

farinage du gel-coat sur les oeuvres mortes doit être repris par une application d’un système 

polyuréthane bi-composants.  

Le vieillissement de la structure  

Un bassin subit des efforts mécaniques conséquents, les chocs, les cycles de flexions, 

compressions, les agents atmosphériques (uv) et chimiques (hydrolyse), peuvent faire perdre 

au gel-coat par des fissures, farinage, microbulles ou délaminage, son étanchéité. La présence 

d’humidité dans les couches de stratifiés peut par destruction de l’enseminage des fibres  

 

  

OSMOSE (en cours de traitement)  

Après meulage, voici ce que l'on découvre sous les cloques.  

 


