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CAN D E LA
• Restauration de voiliers classiques •
La Rochelle

Candela
La société CANDELA propose depuis dix ans ses
services aux propriétaires de voiliers classiques,
bénéficiant des capacités d’accueil et des
compétences présentes autour des différents bassins
du port de La Rochelle.
L’expérience de son dirigeant s’associe à une
constante exigence pour offrir prestations et travaux
de première qualité.
Les relations s’établissent avec armateurs et
équipages autour des principes de l’engagement, de
la rigueur et de l’honnêteté.
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Un solide réseau de sous-traitants et de fournisseurs
renforce la capacité de la société CANDELA à
appréhender la globalité des aspects techniques,
d’une simple intervention jusqu’à une restauration
complète.

Bruno
Barbara
Bruno Barbara, initialement ébéniste, a
rejoint l’équipe du chantier du Guip en
1988 pour participer à la construction en
bois de bateaux de pêche, de répliques de
voiliers de travail, et de La Recouvrance,
goélette de chasse du XIXème.
Avant de créer l’entreprise CANDELA à La
Rochelle, son parcours a été ponctué par
l’embarquement d’un an sur le 3 mâts à
huniers Fridtjof Nansen, la formation au
Brevet de commandement de navires à
voile (BPPV), suivie de trois années de
navigation sur des voiliers de tradition, de
convoyages transatlantiques, et la
formation aux brevets de motoriste à la
pêche et de commandement de navires
passagers.
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Parfaits abris situés au cœur de la ville, les
vastes bassins à flot offrent un accès direct
aux services techniques.
Les pertuis, protégés par Ré et Oléron sont
particulièrement favorables à des sorties
d’essais.
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Le plateau nautique dispose de
moyens de manutention et de
bers appropriés à tous types
d’unités, et le climat est favorable
aux travaux d’extérieur une
grande partie de l’année.
Si vous le souhaitez, nous
pouvons prendre en charge le
désarmement complet de votre
voilier et de ses équipements, et
proposer le stockage du matériel
débarqué. La coque ou le
gréement peuvent prendre place
dans les abris situés le long des
quais.
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Au centre de ces prestations annexes, CANDELA a
des compétences plus particulières pour :
- Les reprises structurelles de coques,
- Le remplacement ou la réparation de toute pièce
de charpente ou d’habillage,
- La modification d’un plan de pont et la définition
de son accastillage,
- La réalisation d’aménagements intérieurs et de
menuiseries de pont,
- Globalement toute pièce réalisée en bois, jusqu’à
l’application des finitions, laque ou vernis.
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Wi-Ki

CANDELA propose également sa
maitrise d’œuvre pour les compétences associées à ses savoirs faire :
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- La conception et fabrication de
pièces sur mesure en inox, bronze ou
cupro aluminium,
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- Le polissage, chromage et nickelage,
- Le réglage et la mise au point du
gréement,
- Les travaux de gainage et matelotage
traditionnel.
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Les Restaurations de Candela
VIOLA, cotre aurique, dessiné et construit en
Écosse par William Fife 1908 : Depuis 10 ans,
restaurations partielles, perfectionnements et
entretien, préparation, accompagnement en
régates. Remplacement des bordés de fond, du pied
de mat et d’une série de pieds de membrures,
calfatage général, reconstitution de la lisse de
couronnement, conception d’une mâchoire
d’encornât en bronze.
OWL, ketch aurique anglais, Sheperd 1909 :
Réfection des ferrures de gréement, remplacement
des joints de pont, mise en place d'une assistance
hydraulique sur le guindeau, perfectionnements.
ZWERVER, sloop hollandais, Stephens 1956 :
Préparation à la régate hauturière. Modifications
d'éléments d'accastillage, d'installations et
d'aménagements.
ÉOLE, 6mJI, William Fife 1936 : Remplacement
des boulons de lest, des varangues et des
membrures de cadènes, reprises de flipottage entre
bordés, restauration du mât, modification des
ferrures, reprise complète des vernis intérieurs et
extérieurs et de la laque de coque.
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MERRY DANCER, cotre bermudien, William Fife
1938 : En collaboration avec le chantier du Guip,
refonte des installations, de l'accastillage, du cockpit et
du roof. Remplacement des liaisons de varangues,
réfection des joints de pont, remise en conformité aux
plans d'origine du roof et de la barre qui avait été
remplacée par une barre à roue. Conception de la
rallonge de mèche, des accouplements et du palier haut,
fabrication du modèle de fonderie pour la barre franche.
Coordination globale.
MARGUERITE, Sloop marconi français, François
Sergent 1958 : Dépose du lest et des varangues,
remplacement du pied de mât et des varangues
dégradées, remplacement de toutes les liaisons axiales en
acier par de l'inox.
PETITE LANDE, réplique aluminium d'une goélette
américaine sur plans Alden : Conception et fabrication
d'un capot d'habillage de transmission et d'une barre à
roue en remplacement de la barre franche initiale.
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FREEDOM’S WAND, Ketch acier dessiné en URSS,
aménagé et équipé en Hollande en 2002 : Accueil en
escale longue durée pour réparations, mises au point et
finitions. Remplacement du grand mât et de son
gréement, remplacement du propulseur d’étrave.
Conception et suivi de fabrication d’une structure
démontable pour un taud de soleil et de bossoirs

d’annexe, travaux de sellerie, accastillage, mise en
conformité et certification CE, rédaction d’un manuel
d’utilisateur, mise à jour des plans.
PAOL, Dragon Bonnin, 1965 : Reprise structurelle
complète des fonds, remplacement de toutes les
liaisons, varangues, pied de membrures et des 6
premiers bordés depuis la quille.
WI-KI est un ketch construit à Kiel en 1921, dess i n é p a r H . Wu s t r a u . Pa r a l l è l l e m e n t à l a
reconstruction du pont par le chantier Despierre,
dessin du plan de pont et du lattage teck, définition,
positionnement et montage de l’accastillage du pont
et de la mâture, dessins des modèles de fonderie pour
les ferrures bronze des mâts et des bômes. Dessin
d’un nouveau mât d’artimon. Calcul et remplacement
de la totalité du gréement dormant.
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LADY TRIX, Sloop aurique écossais, Alfred Mylne,
1909 : Remise à l’état d’excellence selon les plans
originaux, à partir d’une coque disloquée.
Remplacement de la totalité des varangues,
remplacement de 24 pieds de membrures étuvées,
remplacement partiel de l’étambot et de l’allonge de
voute, nouveau safran, pied de mât et cloison en
massif, restauration de la mâture et des ferrures
d’origine, remise en conformité originale du plan de
pont, nouveau gréement courant.

D’autre part, la présence à La Rochelle du Musée Maritime, favorisant à
des tarifs spécifiques l’accueil des unités classique dans un bassin dédié à
eux seuls, dynamise les échanges et le développement des compétences
autour d’une vingtaines de voiliers en escale ponctuelle ou annuelle.

Musée Maritime de La Rochelle

Le Yacht Club Classique
Atlantique organise un
circuit de régates
regroupant régulièrement
une trentaine de yachts
jaugés pour des manches
disputées localement ou
dans les clubs associés de
la façade Atlantique.
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CANDELA
33 rue des voiliers
17000 La Rochelle
Tél/Fax : +33 (0)5 46 07 48 75
Mobile : +33 (0)6 71 04 18 58
brunobarbaralr@yahoo.fr
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