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Remarquable,  
forcément…
Le nouveau «Bénéteau Swift Trawler 30» surprend grâce  

à des idées ingénieuses et offre un espace habitable excep-

tionnel pour un bateau de 10 mètres. Même lorsque la  

météo – comme c’était le cas lors du test sur le lac des  

Quatre-Cantons – n’est pas particulièrement bonne.

  Lori Schüpbach

On appelle «trawler» («chalutier» en français) les 
bateaux de pêche équipés de chaluts pour la pêche 
en haute mer. Etant donné que ces bateaux naviguent 
par tous les temps et qu’ils ne rallient parfois aucun 
port pendant des semaines, ils doivent être conçus, 
construits et équipés de sorte à faire preuve d’une 
très grande navigabilité. Les chalutiers jouissent par 
conséquent d’une image positive, qui est souvent 
exploitée par les chantiers navals modernes pour des 
bateaux partageant des caractéristiques similaires. 
Acteur majeur de la branche, le chantier naval  français 
Bénéteau considère son Swift Trawler comme un 
produit de niche et entend ainsi s’adresser  notamment 
aux propriétaires de voilier qui souhaitent «changer 
de camp». La priorité n’a donc pas seulement été 
 accordée aux caractéristiques de conduite, mais 
 également au confort, au maniement et, bien évi-
demment, à la sécurité. 
Avec les modèles 50, 44 et 34, Bénéteau propose 
déjà une large gamme de modèles, que le Swift Trawler 
30 vient à présent compléter dans le  segment  inférieur. 
Alors que le nom et l’apparence du bateau éveillent 
déjà la curiosité, connaissant les fonctionnalités  
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 45,5 km/h à 3600 t/min.  Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, peu de vent et de vagues.
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Propriétés de navigation Motorisation Equipement

On pourrait penser initialement que le 
 Bénéteau Swift Trawler 30 n’est pas conçu 
pour la vitesse. Il est donc d’autant plus ré-
jouissant de constater ses caractéristiques 
de conduite lors du test: grâce à une forme 
de coque bien pensée avec des bouchains 
prononcés, le bateau part étonnamment ra-
pidement au surf et atteint à plus de 45 km/h 
une vitesse maximale remarquable. Le pas-
sage d’une allure de croisière au surf s’effectue 
avec un léger décrochage, qui pourra toute-
fois être évité grâce aux volets de trim.

En matière de motorisation, Bénéteau pré-
voit pour le Swift Trawler 30 un Volvo Penta 
D6-370 – aucune alternative n’est prévue. 
Ce moteur puissant s’intègre toutefois de 
manière exceptionnelle à la conception du 
bateau avec arbre fixe et safran. A une vitesse 
de croisière de près de 15 km/h pour environ 
1500 t/min, le bateau se révèle silencieux et 
ne produit en outre presque pas de vague. 
Enfin, grâce à la structure de la coque avec 
une petite quille, on pourra maintenir le cap 
sans problème.

On trouve à bord du Bénéteau Swift  Trawler 
30 plusieurs détails pratiques tels que la 
porte sur le bastingage à tribord. On ressent 
bien, d’une part, l’expérience de Bénéteau 
dans les bateaux à moteur et à voile de di-
verses tailles et, d’autre part, la touche 
d’Andreani Design. Difficile d’émettre des 
critiques: aligné de manière cohérente en tant 
que produit de niche, le bateau se montre en 
effet très convaincant. Les propriétaires qui 
souhaiteraient se démarquer trouveront dans 
ce modèle quelques arguments de poids.

des plus grands modèles, on se pose toutefois la 
question de savoir si un concept prévu pour un 50 
pieds peut être appliqué à un modèle de 30 pieds. Il 
faut préciser à cet égard que le Swift Trawler 30 avec 
sa plateforme de bain prolongée – qui, bien que 
 proposée en option, sera probablement exigée par 
la plupart des propriétaires – affiche une longueur 
totale de plus de 10 mètres.

Polyvalence à bord
On monte à bord soit par la porte située à tribord – 
particulièrement pratique lors de manœuvres d’amar-
rage latérales – soit par la poupe. Ici, tout le bastin-
gage pourra être ouvert afin que le pont arrière 
paraisse encore plus grand. Alors que plusieurs places 
assises invitent à la détente, un escalier mène direc-
tement depuis le pont arrière jusqu’au flybridge. 
 Hormis la belle vue qu’offre cette position surélevée, 
on trouve ici également un poste de pilotage entiè-
rement équipé ainsi qu’un lounge confortable. 
Et si la météo ne se prête pas à une séance de bron-
zage, on pourra alors séjourner dans le spacieux carré 
du Swift Trawler 30 (hauteur sous barrots de 1,95 
m), dont l’espace est étonnant pour un bateau de 
30 pieds. La porte coulissante à la poupe est en verre 
fumé gris, offrant ainsi une vue à 360 degrés sur l’ex-
térieur depuis le carré – ce qui contribue naturelle-
ment à une grande sensation d’espace. La longue 
banquette située à tribord peut être agrandie en 
banquette en U à l’aide de deux strapontins, ce qui 
permettra à 4 à 5 personnes de prendre place au-
tour de la table. Au besoin, on pourra également ins-
taller ici une couchette double (1,35 x 1,95 m). 
La cuisine en L située en face comprend un agréable 
espace de travail ainsi que divers espaces de range-
ment, un évier, deux plaques de cuisson et un four 
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 Bénéteau Swift Trawler 30

Chantier Bénéteau (FRA)
Design Andreani Design (ITA)
Longueur 9,99 m 
 avec plateforme de bain prolongée 10,39 m
Largeur 3,53 m
Poids env. 6000 kg
Eau 2 x 150 l
Carburant 720 l
Autorisation 8 personnes
Catégorie EC B
Motorisation Volvo Penta D6-370
Puissance 370 CV (272 kW)
Prix de base € 195 900 (incl. TVA)
Options p. ex. Paket Lounge (€ 15 585.–), 

plateforme prolongée (€ 2990.–), électro-
nique (€ 10 745.–), transport (€ 10 600.–)

 _Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad
 _tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch

« »
L’espace y est  

particulièrement 
étonnant pour  
un bateau de  

30 pieds.

(tous deux à gaz), ainsi qu’un grand réfrigérateur. En 
option, on pourra même installer un deuxième réfri-
gérateur et, en lieu et place du gaz, on pourra opter 
pour des plaques vitrocéramiques et un micro-ondes 
du plus bel effet.
Trois marches situées entre le poste de pilotage et 
la cuisine conduisent à la cabine de proue et à la salle 
d’eau. La version à une cabine dispose en outre d’une 
douche séparée – moyennant un supplément de prix, 
une cabine supplémentaire avec deux lits  superposés 
relativement petits peut également être installée. La 
cabine de proue affiche une hauteur sous barrots de 
1,95 m et accueille une couchette confortable de 1,95 
x 1,45 m. Divers armoires et espaces de rangement 
pratiques sont en outre disponibles, par exemple 
sous la couchette. Les toilettes et la douche sont 
également spacieuses (avec hauteur sous barrots) et 
font oublier que l’on ne se trouve «que» sur le  modèle 
de 30 pieds de la gamme. 

Un confort de conduite par tous les temps
Un moteur à arbre requiert un propulseur d’étrave, 
en particulier lors de manœuvres au port. Outre ce 
dernier, le pack d’équipement «Lounge» comprend 
également un guindeau à l’avant, des volets de trim 
électriques, un onduleur de 12 à 220 volts et un 
 traceur eS98 Raymarine. Le bateau de test était en 
outre équipé d’un propulseur de poupe (également 
en option). Un petit luxe, mais qui ne manque pas 
d’améliorer sensiblement la maniabilité du bateau. 
Une fois en route, on constate alors rapidement que 
la question initiale de savoir si le concept fonctionne 
peut être répondue par l’affirmative. Personne ne 
s’étonnera non plus d’apprendre que le Bénéteau 
Swift Trawler 30 a été nominé pour le European 
Powerboat Award 2017.
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