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1 – État des lieux
Le centurion 32 est équipé d’ 
origine par le MD2B ou le MD11. 
En 1969  le premier centurion 
était motorisé avec un MD2B 
développant la puissance de  14 
cv.

Avantages : Conception solide, 
possibilité de démarrer à la 
manivelle, faible consommation, 
mécanique simple et facile à 
réparer, puissance adaptée au 
bateau ...etc

Inconvénients : Lourd, bruyant, 
difficulté de  trouver des pièces et 
surtout entartrage  systématique 
du circuit de refroidissement … 
etc
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2- Puissance de la re motorisation
Selon  le Neptune N° 82 de 1969 le centurion 32 
était proposé avec un MD2B de 14 cv. Cette 
puissance est largement suffisante pour les 
manœuvres  courantes un peu juste dans 
certaines situations ( courant, appuis moteur 
..etc).

La puissance du moteur  n’est pas le seul critère 
à prendre en compte, Le choix 
moteur/inverseur/hélice doit être réfléchi 
simultanément pour optimiser le résultat final.

Ceci dit de manière générale :

● Un voilier sous motorisé  en terme de puissance 
aura comme conséquence que le moteur sera 
sollicité plus fortement (consommation en 
augmentation, usure moteur ..etc).

● Un moteur sur motorisé en terme de puissance 
aura comme conséquence que le moteur 
tournera plus lentement ( faible consommation 
mais encrassage de ce dernier).

Aujourd’hui 20/25 cv semble être le minimum 
de puissance pour ce type de déplacement.
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3- Point sur les moteurs 
existants.Plusieurs marques :

Les  gros budgets :Nanni, Volvo, yanmar, Vetus

Les petits petits budgets : Beta, craffman,  ..etc

Mes critères de choix : Coût, courbe de puissance équivalente au 
MD11, consommation, ergonomie (pompe à eau en façade pour la 
maintenance, filtre accessible, aucune intervention sur l’AR du 
moteur hormis le contrôle du niveau de l’inverseur.
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4- Sortie de l’ancien moteur
Chèvre, manitou, bras télescopique  tout est bon pour sortir le vieux moteur. Au 
préalable il faudra le déconnecter électriquement, débrancher l’arrivée gasoil,et le 
désaccoupler de l’arbre.

Le petit bémol : Suivant le châssis il vous faudra le percer en latéral pour enlever la 
boulonnerie des silentblocs
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5- Préparation de la cale moteur.
Dégraissage, nettoyage, arrachage, ponçage …. la préparation de la cale est un 
gouffre en temps en fonction du niveau de finition que l’on veut obtenir.
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Ponçage  + finition 2 couches de Damdoline de chez Internationale
( Astuce : rajouter du talc bébé pour rendre mat la Damdoline )
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Pose de l’isolation acoustique auto adhésif de qualité M0 épaisseur 32 
mm avec feuille de bitume incorporée  + Finition bande alu adhésif
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Re câblage du circuit de charge
+ changement des vannes.
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6 – Modification du bâti.

Certaines nouvelles motorisations exigent de modifier le bâti 
pour que ce dernier puisse être bien aligné avec l’arbre. Le 
choix d’un inverseur avec sortie droite ou inclinée est important. 
Pour exemple un Volvo 2030 avec une sortie droite au niveau 
de l’inverseur impose de rehausser le bâti.
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Volvo 2030 monté sur 2 
bâtis différents
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7 – Mise en place du moteur.
Même manip en plus simple. La nouvelle génération de moteur est 
plus compacte et surtout plus légère : Gain de plus de 100 kg

VESTUS 14 CV ultra compact
VOLVO 2030 28 CV
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8 – Choix du presse étoupe
A savoir le classique joint de chez Volvo ne peut se monter 
avec un arbre de 25 mm (tube d’étambot trop gros). Il reste 
donc comme possibilité, la classique tresse, presse étoupe type 
PSS ..etc.
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9 – Changement de la chaise d’arbre
Ma chaise d’origine était corrodée, il a fallu la changer … retour 
en image sur ce chantier.

Il y a pas de doute, elle est  à changer !
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10 h pour découper proprement en 
limitant la poussière. Les outils, 
lapidaire, ciseaux à bois, scie sabre, 
aspirateur ...etc sans  oublier 
masque à poussière  pour 
l’opérateur !!

On voit ici les détails des 
anciennes équerres de renfort 
encastrées dans les 3 cm de 
strat de la coque ! Matériaux 
des équerres : Mousse de 
type ?

www.centurion32.fr 



  

Positionnement de la  nouvelle chaise avec une 
bague hydroluble dans la tube d’étambot et un 
petit tube de 25.

Etape N°1 : Collage à la choucroute
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Etape N° 2 : Stratification des 
tissus par l’intérieur en alternant 
mat et roving (x couches).

Etape N° 3 : Collage des équerres en mousse 
airex avec de la choucroute. Après collage 
réalisation d’un joint congé autour des équerres.
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Etape N°4 : Stratification des tissus mat / roving 
par dessus les équerres (x couches) + un roving 
qui ceinture l’ensemble au dessus des équerres.

Etape N°5 : Pour terminer 
ébavurage lorsque l’ensemble est 
bien sec et Gelcoat de finition.
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Etape N°6 : Pour l’extérieur, 
remplissage par de la résine epoxy 
chargée haute densité pour boucher 
le trou en 2 passes + joint congé de 
finition. Restera à faire une enduit 
de finition sur la coque avant de 
passer le primocon.

Bilan 10h de démontage autant de 
strat et 3h de finition

Matériaux:

– Résine polyester pour les tissus
– Choucroute polyester pour le pré collage de 
la chaise et des équerres.
– Résine époxy avec durcisseur rapide pour 
finir de coller la chaise et joint congé extérieur.
– Mousse airex pour la réalisation des 
équerres
– Tissu mat + roving
– Gelcoat de finition www.centurion32.fr 



  

10- Choix d’une hélice.

- Avant j’étais grosse, lourde 
et je traînais beaucoup d’eau.

5kts à 2300 tr/min

- Maintenant je suis fine, 
légère et traîne nettement 
moins d’eau

6kts à 2000 tr/min

Estimation du gain sous voile 
à certaines allures 1/2 kts, le 
bateau devient beaucoup plus 
évolutif par petit temps.

Rèf : 16x13 LH 50 ( LH rotation à gauche)

www.centurion32.fr 
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11- Budget.

3700 euros Volvo 2030 avec inverseur occasion  moins de 100h

1371 euros Hélice Kiwi

1600 euros Intervention pro ( lignage + modification  bâti  + mise en 
service) + fourniture arbre + presse étoupe + chaise

360 euros Pipe échappement + accessoire tableau + filtre à air

969 euros Isolation , peinture, fourniture électrique, isolation, vannes, 
peinture , consommables, fourniture stratification.

8000 euros Total

www.centurion32.fr 



  

Bilan de la re motorisation
 28 Cv du Volvo 2030 c’est largement suffisant en terme de puissance….. j’ai l’impression d’avoir un moteur de Porche comparativement au 
MD11.

– Moins de vibrations, moins de bruit.

– les 150 kg de moins du moteur font que le bateau “semble” moins sur le cul … 

– Le couple du volvo 2030 semble monstrueux par rapport au MD11.

– Les vitesses mesurées:

1000 tr/min —- 3.5 kts

1500 tr/min —–5 kts

2000 tr/min —- 6/6.5 kts

– En marche AR la Kiwi est très propulsive même de trop !

– Il me semble qu’avec la kiwi il tourne mieux sur place en marche AR et AV

– Sous voile le gain annoncé d’1/2 — 1 kts me semble réaliste …. 

- Le bilan est donc positif. Le jeu en valait la chandelle … j’espère être reparti pour 20 ans !!

En terme de bilan H au minimum :

–  5h pour démonter & sortir l’ancien moteur

– 12h mise en place du nouveau moteur + lignage et mise en service

–  Beaucoup d’h pour préparer la cale (nettoyage, peinture, pose insonorisation, circuit élec, pose des passes coques …etc)

– 10h de démontage de l’ancienne chaise

–  8h de strat/collage

–  2h de finition

–  3 h de finition menuiserie

www.centurion32.fr 
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