
 
 
 

Guide de préparation de votre 
embarcation pour l’hiver 

 
En plus du nettoyage et des améliorations que vous souhaitez faire durant l’hiver, 
préparer adéquatement votre embarcation pour la saison hivernale vous permettra 
de la retrouver en pleine forme au printemps.  
 
Tout d’abord, il est important de lire le guide du propriétaire propre à votre 
embarcation pour vous assurer de respecter les directives du manufacturier. Notre 
équipe expérimentée chez Neptune Marine, peut vous guider, répondre à vos questions 
et s’assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin. 
 
Préparation du moteur 
 
Il est important d’apporter un soin particulier à votre moteur pour le protéger du gel et 
de la corrosion.   
 

� Ajouter un stabilisateur de carburant spécifique (essence ou diesel) pour 
maintenir le niveau d’octane (essence) et prévenir la formation de vernis dans la 
pompe à essence. 

� Faire le plein de carburant frais. 
 

 



 
� Si votre embarcation est remisée à l’intérieur dans un entrepôt chauffé, vous 

pouvez procéder au changement d’huile à l’automne (assurez-vous de laisser 
tourner le moteur 3 à 5 minutes afin de permettre à la nouvelle huile de chasser 
la vieille devenue plus acide). Si vous enveloppez votre embarcation et la laissez 
dehors, il est préférable de procéder au changement d’huile au printemps. Tous 
les filtres (huile du carter, carburant et séparateur d’eau) ont avantage à être 
remplacés au printemps pour éviter l’accumulation d’humidité. 
 

� Ajouter de l’absorbeur d’eau dans le réservoir pour prévenir la condensation. 
 

 
� Installer l’adaptateur de rinçage (oreilles) sur lequel s’installe le boyau 

d’alimentation en eau et ouvrir l’eau. 

 
� Démarrez votre moteur et laissez-le tourner pendant une dizaine de minutes afin 

d’augmenter la fluidité de l’huile, de permettre à votre stabilisateur de carburant 
de circuler dans le conduit à essence et d’ouvrir le thermostat pour permettre la 
circulation d’antigel dans le circuit du système de refroidissement du moteur. Ne 
JAMAIS faire fonctionner votre moteur en l’absence de circulation d’eau dans le 
carter d’engrenages. Il en résulterait des dommages à la pompe à eau et une 
surchauffe du moteur en quelques secondes seulement. 



 
� Éteignez le moteur. Remplacer le boyau d’alimentation d’eau par l’ensemble 

d’hivernage préalablement rempli d’antigel non toxique ininflammable (-73(C, -
100°F) conçu spécifiquement pour cet usage, car il contient des additifs qui 
préviennent la corrosion dans le moteur. Assurez-vous d’en avoir environ 15 
litres (4 gallons) afin de permettre au moteur de tourner pendant environ 90 
secondes. 

                                      
 

� Enlever le capot du moteur et le filtre à air si le moteur en est équipé. 
 

� Redémarrer le moteur. Le conduit de refroidissement du moteur sera 
maintenant alimenté par l’antigel. Pendant que le moteur fonctionne, l’eau est 
évacuée et remplacée par l’antigel dans le système de refroidissement. Vous 
remarquerez que la mixture qui sort de l’échappement deviendra 
progressivement et visiblement plus concentrée. Lorsque la couleur du produit 
qui entre et celle de ce qui sort est identique, il y a suffisamment d’antigel. 
 

� Vaporisez de l’huile de remisage (Fogging Oil) dans chacune des entrées du 
carburateur. Lorsque le moteur laisse échapper une fumée bleue, vous pouvez 
éteindre votre moteur. Pour les modèles à injection, vaporisez à l’entrée d’air. 
Certains modèles de moteur sont équipés d’une entrée spécifique pour la 
brumisation, consultez le manuel du propriétaire. 

 



 
� Dévisser tous les drains du moteur afin d’évacuer l’antigel du moteur dans la 

cale. 
 

� Retirer momentanément les bougies pour vaporiser de l’huile de remisage dans 
chaque cylindre afin de prévenir la corrosion de ceux-ci. Le remplacement des 
bougies se fera au printemps. C’est le bon moment de les mettre sur votre liste 
de pièces à commander pour le début de la prochaine saison. 

 
�  Vaporisez un produit anticorrosion sur toutes les composantes métalliques du 

moteur. Ce produit agit comme répulsif pour l’humidité, empêche la corrosion, 
le vert-de-gris et la rouille de se former sur les surfaces métalliques. Il 
s’évaporera rapidement sous l’effet de la chaleur au redémarrage du moteur au 
printemps. 
 

� Vaporisez le même produit anticorrosion pour composantes électriques sur 
toutes les composantes électriques et électroniques. 

 
� Inspecter le filage et les tuyaux et remplacer si nécessaire. 

 
� Peinturer l’embase (pied) si nécessaire. Utilisez un apprêt au chromate de zinc. 

 
� Changer vos anodes au besoin ou ajoutez sur votre liste de pièces à commander 

pour la mise à l’eau au printemps.  
o Zinc : eau salée seulement 
o Aluminium : eau douce et salée 
o Magnésium : eau douce seulement 

 

 
 
 

� Effectuer une mise au point si nécessaire (distributeur, pointes, filage, pompe à 
eau, thermostat) 
 



� Remisez et verrouillez l’embase et l’hélice pour les moteurs semi-hors-bords. 
 

� Graissez les pièces mobiles (rotules, embouts de graissage, jonctions de câbles, 
câble de direction, etc.) 
 

 
 
Préparation de l’embarcation 
 

� Nettoyez la coque pour enlever la saleté, le limon, les moules zébrées en 
utilisant un produit conçu à cet effet. Les mélanges maison sont à éviter car ils 
peuvent endommager la surface de votre embarcation et sont toxiques pour 
l’environnement. 

 
 

� Drainez et nettoyez la cale complètement. 

 



� Vidangez le réservoir d’eau noire et le rincer pour déloger les résidus. C’est le 
bon moment si vous laissez le bateau quelques jours sans l’utiliser de faire un 
traitement-choc et de le vidanger juste avant sa sortie de l’eau. 

 
 

� Vidangez le chauffe-eau. 
 

� Ajouter de l’antigel non toxique à base de propylène glycol dans tous les 
conduits de plomberie de votre bateau. Si vous utilisez du -46°C (-50°F), il faut 
s’assurer d’en mettre suffisamment pour qu’il ne soit pas dilué par l’eau restant 
dans les conduits. Dans les régions propices aux grands froids, le -73°C (-100°F) 
est préférable. 
Faites circuler de l’antigel : 

o Dans la pompe de cale et la pompe aératrice si le bateau est muni d’un 
vivier; 

o Dans les toilettes et le réservoir septique; 
o Dans les réservoirs d’eau. Ne pas oublier de faire couler tous les robinets 

et douches. 
o Dans les airs conditionnés 

 
 



� Placer des déshumidificateurs dans chaque cabine, dans le compartiment des 
toilettes, dans la salle des moteurs et dans les compartiments de rangement. 
 

      
 

� Remisez les batteries dans un endroit frais et sec. N’oubliez pas de les recharger 
durant l’hiver pour garder les cellules des batteries actives. 

 
� Envelopper votre bateau d’une pellicule thermorétrécissante si celui-ci n’est pas 

remisé à l’intérieur. Ne pas utiliser votre toile de transport. 
� Ajouter des trappes d’aération sur la pellicule et une porte (si vous prévoyez y 

entrer durant l’hiver pour y faire des travaux ou des vérifications). 
 

     
 

� Soulevez la remorque sur des blocs afin de réduire la pression sur les ressorts et 
les roues ou utilisez des supports à bateau spécialement conçu pour 
l’entreposage. 
 

 
 
 



� Assurez-vous de retirer du bateau tout ce qui pourrait être volé ou endommagé 
par le gel. 

 
� Réparer les composantes de votre remorque (tapis, rouleaux, cric, etc.)  

 
� Inspectez et lubrifiez tous les passe-coques et les joints d’étanchéité. 

 
� Sécurisez les hublots et les écoutilles. 

 
� Nettoyez le réfrigérateur, le congélateur et la machine à glace (consultez le 

manuel du propriétaire pour la procédure à suivre pour l’hivernage). Bloquez la 
porte entrouverte et laissez une boite ouverte de bicarbonate de soude pour 
absorber les odeurs. 
 

� Retirez les coussins, la literie et les rideaux et conservez-les au sec.  
 

� Vérifiez et nettoyez tous les compartiments d’entreposage. 
 
 
Finalement, l’automne est le meilleur moment pour planifier les améliorations à 
apporter à votre embarcation et préparer la liste des produits à acheter pour être fin 
prêt pour la mise à l’eau au printemps. Passez votre commande dès maintenant et 
évitez les mauvaises surprises. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ce guide vous est offert à titre informatif seulement et peut ne pas convenir à toutes les 
embarcations. Il ne remplace en aucun cas le manuel du propriétaire de votre 
embarcation qui doit être consulté avant de procéder à l’entretien ou à la modification 
de votre embarcation. Neptune Marine ne peut être tenue responsable des conseils 
donnés dans cette publication. 

 
Tous droits réservés. @Neptune Marine 2021. Aucune reproduction permise sans 
autorisation. 


