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Durobilité, performonce, confort
Oser I'option ( membrone )

lssues de lo course, ces voiles onl plus d'un intérêt en croisière. Explicotions ovec le céoteur
de TRlLom, invention et production pode in Fronce. TEXTE pATRrcE cARpENTTER

n porle de membrone quond lo voile
est réolisée è portir de seulement
quelques grondes zones à fils non po-

rollèles, réolisées sur mesure. Les fibres sont
déposées de monière à suivre les efforts prin-

cipoux de lo voile et leur quontiié vorie en
fonction de l'imporlonce des efforts ,. Celte
définition donnée por lo voilerie Incidences,
qui o repris lo fobricotion de lo membrone D4

dons un nouvel étoblissement à Lq Rochelle,
résume lo teneur d'une technologie issue de
lo Coupe de l'Americo ou début des onnées
quotre-vingt-dix. fobjeclif premier consiste à
limiter lo déformotion de lo voile, péjudicioble
à so performonce porticulièrement ou près,

Aujourd'hui, tous les voiliers de régote, souf
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controinte de jouge, novigueni ovec des voiles

à membrone. Et on n'oriêle pos le progrès. Le

leoder mondiol, Norih, se lorgue ovec son 3Di

de se ropprocher désormois des coroctéris-
iiques méconiques d'un profil rigide. Optimiso-
tion des process oidonT, les coûts liés à ces
voiles diminuent. Elles oni oujourd'hui leur
ploce sur des voiliers de (gronde) croisière,
C'est le credo de l'ingénieur pluridisciplinoire

Poscol Rossignol, le premier d produire en
Fronce lo membrone dons son usine de Nojoc
(Aveyron) sur lo bose d'un brevet originol. En

2005, il o doté son entreprise Cuslom Lomi-
notes Monufocluring (CLM) d'un ouiil industriel

copoble de fournir des rronneoux de 3 m, Son
produit, le TRlLom. est le premier motériou à

bose de fines fibres (Dyneemo) sons film plos-

tique (Mylor) extérieur. Employé ovec succès
en compétition, il bénéficie oujourd'hui d'une
gorontie porlée de 2 ù 3 ons et d'une gomme
destinée à lo croisière. Doiton se loisser tenler
por des voiles ù membrone? Les orguments
de Poscol Rossignol.

BATEAUX. Qu'est-ce qui différencie lo lobrico-
lion d'une voile TRllom d'une voile à ponneoux
lominée?

PASCAT ROSSIGNOL: Lo membrone est constÈ

tuée de 4 ou 5 pièces ovec ris et les renforis
intégrés, olors qu'une voile à ponneoux compie
plusieurs dizoines de pièces, Lo membrone esl
beoucoup plus simple d produire à condition
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O SAV MIEUX NAVIGUER

" TRlLom est presque
plus utile en croisière... "

PASCAL ROSSIGNOL

) moquent souvent du creux el de lo forme de
lo voile, ils opprécient toujours une belle cou-
leur: le morol des troupes, c'esï essentiel en
croisière ! De plus ovec le temps lo couleur
mosque les solissures et le vieillissement des
voiles blonches. Por bequ temps, celo compte
oussi, les voiles de couleur sont moins lumi-
neuses et fotigontes pour lo vue. Nous propo-

sons l3 coloris, des noir, gris, onthrocite, bleu.,.
è l'oronge o fluo , pour les tourmentins de
course ou lorge. Je précise que lo couleur ne
pèse rien. C'est comme lo différence enire un
spi blonc et un spi bleu !

Lo voile è membrone est-elle désormois Dlus

occessible f inoncièrement ?

Le prix des motérioux est porfois supérieur ou
prix des tissus en rouleoux, mois elles sont
préfobriquées en usine. Donc ou tinol celo ne
coûte pos plus cher qu'une voile tri-rodiole,
voire moins cher ù portir de 45 pieds. Plus lo
ioille des boteoux ougmente, plus le prix de lo
membrone est ovontogeux. Chez TRlLom une
voile en Dyneemo n'est pos plus chère, voire
moins, qu'une voile en Polyester cor lo fibre
Dyneemo esl 7 fois plus résistonte. En

conséquence, on en dépose moins et c'est
outoni de temps gogné sur lo ligne de
produciion : le poste le plus coûteux ! On
économise oussi de lo colle, de nombreuses
chutes de découpe, des ossembloges, et ou
finol c'esl oussi plus léger pour l'ulilisoteur. pour

lo croisière d'entrée de gomme et les petites
unités, il est bien sûr difficile d'égoler le prix des
voiles en Docron à loizes horizontole tissées
ovec des fibres polyester peu coûteuses sur des
métiers conventionnels. J'ojouteroi que les
membrones sont une olternotive oux
productions low-cost délocolisées, cor elles
sont personnolisobles sons limite, en termes de
fibroge el d'eslhétique. Le client peut choisir à
iout momeni le type ou lo couleur des fibres et
des loffetos, sons surcoût. Nos délois de
livroison sont lrès courts.Tout est produit en
Fronce. Nous n'importons que les fibres et les

résines ovec un stock de 6 à 24 mois ! o
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MEMBRAI\E, POURQUOI S'EI\ PRIVER?

o voile à membrone o définilivemeni rem-
plocé lo voile ù ponneoux en oromide
pour nos clients qui protiquent è lo fois lo

croisière ef lo régole o, confie Fronk Flohout,
dirigeont de Technique Voile à Lo Trinilêsur-Mer.
ll y o plusieurs roisons: lo quolité du produii, so
légèreté et so.fiobilité éprouvée dons les
courses océoniques. n À condition de l'uliliser
corteclement D, précise Fronck u en évitonl de
loisser foseyer obusivement. Même si lo mem-
brone esf siructurellemeÀt bélon, elle n'opprê
cie pos D.Argument supplémenloire désormois,

son prix qui devienf - relotivemenl - plus n oc-
cessible >. Relotivemenl, cor si l'on se reporte
à notre comporolif, sur lo bose d'un Sun Fost

3200, entre des gordes - robes en membrone
oromide/cqrbone, en lominé oromide (type
Kevlor) et plus conventionnelle, ù ponneoux
en Pentex, lo dernière oplion demeure ou-
jourd'hui le meilleur morché. Et elle loil l'offoire,

dit notre spécioliste, pour un usoge mixle croi-
sière el porfois, régote, tout en convenont por-

liculièremenl ou voyogeur ou long cours
puisqu'elle résiste oux pires lroifemenls. Mois
elle q oussi un inconvénient, de poids: lusqu'à

30 7o plus lourd que l'équivolent membrone. À
une moindre efficocité dons les petiis oirs,
s'ojoutent plus de conlroinles el de sueur en
monufention et stockoge, spéciolement sur les

gros boleoux. D'ouhe port, concernoni le gé-

nois sur enrouleur, l'éloi esl plus sollicité el so
llèche ougmenle ou près. Enroulée,lo voile plus

volumineuse ougmente le fordoge, qui, s'oddi-
lionnont ou poids en houteur, occroît lo gîle.
Même remorque concernont lo grond-voile
ovec, en plus, lo difficulté de corguer un ris ou
deux quond lo loile est lourde et roide comme
du corton. On le voil, l'option membrone n'est
pos qu'une question de performonce.

VOILES TECHNIQUE VOILE

Devis pour Sun Fost 3200

PRIX ÏTC

GINOIS 29 m,

,à;0';Ponneoux Penlex

Ponneoux Aromide 2898 €

Membrone Aromide/Corbone 3275€
GRANDVOIIE 30 m,

Tæt€Ponneoux Peniex

Ponneoux Aromide 387i €

Membrone Aromide/Corbone 4166€
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