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Retour vers le futur
La première mondiale très remarquée du nouveau «Greenline 36» s’est déroulée en septembre 

dernier à Friedrichshafen. Lors du test sur le lac de Constance, le bateau a prouvé qu’il 

 conservait l’ADN de Greenline tout en affichant de nombreuses améliorations convaincantes.

  Lori Schüpbach  

L’histoire de Greenline a été marquée au début par 
un grand succès, suivi d’un échec. Greenline a été 
lancé en 2010 par les frères Jakopin (J&J Design). 
«Les gens ne veulent en fait pas naviguer  absolument 
sur un bateau rapide», expliquait à l’époque Japec 
Jakopin. «Nous pensons que 15 nœuds suffisent am-
plement et qu’il est donc nécessaire d’optimiser les 
propriétés de navigation d’un bateau pour la four-
chette située entre 0 et 15 nœuds.» Suite à cette ré-
flexion, J&J Design a développé ce qu’il a nommé la 
«coque Superdisplacement» de Greenline: le design 
particulier de la partie immergée est efficace jusqu’à 

une vitesse correspondant au double de la vitesse 
théorique de la coque, soit environ 15 nœuds pour 
un bateau de 10 mètres. A une telle vitesse, un Green-
line ne consomme que la moitié de l’énergie néces-
saire à un bateau à déplacement traditionnel et seu-
lement un quart de l’énergie consommée par un 
bateau glisseur à double motorisation. Outre une 
faible consommation de carburant, la construction 
de la coque assure également un comportement 
stable et très agréable sur l’eau. 

Un franc succès
L’accueil réservé au Greenline 33 était énorme: il a été 
distingué comme European Powerboat of the Year 

en 2010, et plus de 300 exemplaires ont été vendus 
dans 28 pays au cours des trois premières années. 
C’est alors que Greenline a connu un déclin pour 
 finalement disparaître de la circulation. Au grand  
dam des importateurs et des distributeurs, qui avaient 
également accompli un travail de préparation et 
avaient suivi avec euphorie le lancement du bateau. 
Finalement, c’est l’ancien distributeur slovène  Vladimir 
Zinchenko qui a repris les droits de Greenline avec 
son entreprise SVP Yachts et qui a assuré que le  succès 
soit à nouveau au rendez-vous.
Le Greenline 36 est le premier modèle à être conçu 
et construit sous cette nouvelle enseigne. Le concept 
hybride n’a pas été remis en question, et le design a 

une nouvelle fois était confié aux frères Jakopin. 
«Nous sommes très contents du résultat», déclare 
Yves Bosshart de l’importateur suisse Pro Nautik AG. 
«Après avoir nous aussi dû payer le prix avec les pre-
miers bateaux, ça aurait été dommage que ce pro-
jet soit simplement abandonné.»

Du courant comme à la maison
La gestion énergétique constitue un aspect essen-
tiel sur le Greenline, et sa mise en œuvre la plus 
 cohérente se retrouve dans la version hybride. Elle 
fait appel à un Volvo Penta D3-220 et à un moteur 
électrique de 10 kW avec un générateur intégré de 
7 kW. Le moteur électrique peut être couplé au 
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Au moteur électrique, le Greenline 36  atteint 
tout juste 10 km/h – une vitesse de croisière 
tout à fait agréable dans bien des cas, en 
particulier lorsque l’on considère l’absence 
quasi totale de bruit. Le moteur diesel 
 permet en revanche d’atteindre une vitesse 
de presque 30 km/h. On atteint une vitesse 
de croisière de 15 km/h à environ 2500 t/
min. La coque spéciale Superdisplacement 
assure des caractéristiques de conduite 
agréables.

La version hybride est équipée d’un moteur 
diesel Volvo Penta D3-220 EVC et d’un 
 moteur électrique de 10 kW. L’interaction de 
ces deux types de propulsion constitue l’un 
des points forts du Greenline 36. Une ver-
sion diesel est également disponible, soit 
avec le D3-220 ou avec un Yanmar 8LV-370. 
Toutefois, l’aspect le plus important du con-
cept de propulsion de Greenline fera dans ce 
cas défaut: le moteur électrique. Et sans lui, 
le charme d’un Greenline disparaît lui aussi.

Depuis le changement de direction de Green-
line, le concept global n’est pas le seul  aspect 
à avoir été reconsidéré. Les responsables ont 
en effet aussi voulu marquer le coup au  niveau 
de l’équipement. Les panneaux solaires 
 appartiennent par exemple désormais à 
l’équipement standard, tout comme le pro-
pulseur d’étrave, le guindeau électrique et la 
climatisation. La pièce maîtresse du Green-
line est sa gestion énergétique fonctionnelle 
pour laquelle aucun compromis n’a été fait.

« »
Une porte coulissante  

latérale offre un accès direct  
sur l’extérieur – pratique lors  

de l’embarquement ou du  
débarquement.

– les plaques à induction, le réfrigérateur et la clima-
tisation fonctionnent toujours à 220 volts. Celle-ci 
est chargée par les panneaux solaires disposés sur 
le toit du carré, par le générateur (dès que le moteur 
diesel est en marche, le moteur électrique fonctionne 
comme un générateur) et par l’électricité à terre dans 
les ports. Des batteries «normales» de 12 volts sont 
en outre utilisées comme batterie de démarrage pour 
le moteur diesel, comme batterie de service pour les 
instruments de 12 volts (instruments de navigation, 
radio, lumière) ainsi que comme batteries séparées 
pour le propulseur d’étrave et de poupe (ce dernier 
étant optionnel).

Place et confort
On accède à la cuisine et au salon en passant par une 
porte coulissante depuis le pont de poupe spacieux 
et protégé – où le tableau arrière utilisé comme plate-
forme de bain abaissable a déjà fait ses preuves dans 
le Greenline 33. Un détail particulier: la grande  fenêtre 
arrière du bloc de cuisine peut être complète ment 
ouverte depuis l’extérieur, laissant ainsi  circuler beau-
coup de lumière et d’air à l’intérieur du bateau. La 
cuisine en L est bien équipée. On notera les plaques 
à induction et le grand réfrigérateur de 200 litres avec 
un compartiment de congélation. Etant donné qu’ils 
fonctionnent tous deux avec 220 volts, il s’agit ici 

moteur diesel grâce à un embrayage hydraulique. 
Une batterie au lithium polymère de 48 volts avec 
240 Ah est utilisée pour le fonctionnement du mo-
teur électrique et pour la tension de 220 volts à bord 
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 Greenline 36

Chantier SVP Yachts (SLO)
Design J&J Design
Longueur 11,40 m
Largeur  3,75 m
Tirant d’eau 0,90 m
Poids ca. 7500 kg
Eau 400 l
Carburant 400 l
Autorisation 9 Personen
Catégorie CE B
Motorisation  Volvo Penta D3-220 EVC E 
 10-kW-Elektromotor mit 7-kW-Generator
Puissance 220 PS (162 kW) 
Prix de base version Hybride 
 EUR 275 750.–, excl. TVA dés chantier.  
 Sans transport, importation et livraison

 _Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn
 _tél. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch

d’appareils électroménagers conventionnels. Devant 
la cuisine se trouve une banquette en U où quatre 
personnes peuvent s’asseoir confortablement. Les 
grandes fenêtres offrent une belle vue panoramique. 
En face de la banquette en U se trouve un buffet avec 
un écran de 32’’ abaissable (en option).  
Le siège du pilote se trouve plus en avant à tribord 
et permet également une bonne vue panoramique. 
Les instruments sont placés de manière cohérente 
et sont bien accessibles. Une porte coulissante 
 latérale offre un accès direct sur l’extérieur –  pratique 
lors de l’embarquement ou du débarquement.
Depuis le salon, trois marches mènent aux cabines 
et aux toilettes. La spacieuse cabine de proue ac-
cueille une couchette double (2,00 x 1,60 m) qui 
peut être transformée en quelques manipulations en 
deux couchettes simples. Une penderie et de nom-
breux petits rangements latéraux offrent suffisam-
ment d’espace de rangement. La cabine médiane 
 dispose dans l’entrée d’une hauteur sous barrots de 
1,87 m, et la couchette double (2,00 x 1,50 m) peut 
ici aussi être transformée en deux couchettes simples. 
Située en face, la salle d’eau est agencée de manière 
spacieuse et dispose d’une cabine de douche  séparée. 
Pas mal pour un bateau de 36 pieds!
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