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Un petit qui a tout d’un grand
Après avoir dédié ses derniers modèles au haut de gamme – comme le Hanse 675 sorti  

il y a maintenant un an –, HanseYachts se consacre à nouveau à un registre plus abordable. 

Fruit de ce travail, le «Hanse 315» a été remanié pour la nouvelle saison des expos.

Livre de bord _Hanse 315
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 Point par point

Propriétés de véliques Equipement Construction

Par rapport aux anciens mo-
dèles, la surface de voile du nou-
veau Hanse 315 a été agrandie. 
En outre, un foc auto-vireur est 
prévu en standard, mais le gé-
nois (en option) contribuera aux 
bonnes propriétés de navigation. 
Il en va de même pour le pa ckage 
Performance et le gennaker, le 
prix a priori abordable est donc 
plutôt relatif, mais le supplément 
en vaut la peine.

Le plus petit modèle de Hanse 
possède tout ce dont on a réel-
lement besoin. Il suffira de ra-
jouter certains accessoires en 
option pour qu’il soit fin prêt 
pour affronter les plus longs 
voyages. Aucune surprise au ni-
veau du plan de voilure qui com-
prend toujours un foc auto- 
vireur. Enfin, deux variantes de 
coques (1,85 ou 1,35 m) sont en 
outre disponibles.

Hanse reste fidèle à lui-même: 
le 315 ne possède lui non plus 
pas de rebords (chines). Cepen-
dant, il dispose d’une place éton-
nante sous le pont. Notons ici un 
détail intéressant: les vitres dans 
la structure sont en verre résis-
tant aux rayures et non pas en 
plastique. En outre, la lumière et 
l’air ne manqueront pas grâce au 
grand nombre de fenêtres et 
d’écoutilles.

_01-03 Trois variantes pour l’avant:  

«lit enfants» et rangement, couchette 

simple avec siège ou couchette double.

_04 La couchette arrière est placée  

de travers.

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof

Contraignant les architectes navals à se soucier de 
la place disponible au moindre centimètre cube, les 
yachts de moins de 10 mètres ne sont pas très ap-
préciés de ceux-ci. De plus, formuler des idées ori-
ginales est toujours considéré comme une exercice 
délicat, car l’attention se porte avant tout sur la 
 solidité de la construction. C’est précisément pour 
cette raison que l’on dit souvent que les plus petits 
modèles, plus difficiles à réaliser, représentent la 
carte de visite d’un chantier naval.

A cet égard, il faudra avant tout noter que les nou-
veaux petits modèles de Hanse sont non seulement 
beaux, mais qu’ils respectent encore davantage les 
impératifs de la navigation. Conçue par le studio de 
design Judel/Vrolijk, la construction comprend une 
étrave raide, des porte-à-faux courts, une configu-
ration de pont moderne ainsi qu’une quille en T avec 
un tirant d’eau de 1,85 m. Hanse se présente ainsi 
comme l’un des rares chantiers navals avec un  bateau 
de 9 m de long ayant obtenu l’homologation CE A. 
En outre, une coque à fond plat avec un tirant d’eau 
de 1,37 m est disponible en option.

Le Hanse 315 prévoit une barre franche en standard 
(à noter que la version équipée de deux barres à roue 
nous a laissé une impression extrêmement positive 
lors du test). Même si la barre franche donne un sen-
timent quelque peu plus direct et sportif, son ins-
tallation reviendra à renoncer à certains avantages 
tels que la robuste table de cockpit, le plan ouvert 
et le traveller posé à plat (en option).

Un intérieur polyvalent
Quatre marches conduisent de la descente – digne 
de ce nom! - au carré. Juste en bas, sur tribord, on 
trouve une cuisine bien équipée en forme de L avec 
une hauteur sous barrots de plus de 1,90 m. Excep-
tionnel pour un yacht de cette grandeur, au point 
qu’il a fallu aménagé une petite marche pour la table 
de salon rabattable des deux côtés. 
Quatre à six personnes pourront s’installer confor-
tablement autour de la table, et des petits range-
ments fort utiles sont prévus derrière les dossiers. 
En outre, trois équipets sont disponibles. Dans l’en-
semble, il n’y a pas beaucoup d’espace de rangement, 
une lacune néanmoins compensée par l’excellente 
sensation d’espace qu’offre le carré. Mesurant 1,90 
x 0,58 m, la banquette située à bâbord peut être 
 utilisée au besoin comme couchette supplémentaire. 
De là, on peut accéder à la petite table de naviga-
tion ainsi qu’au panneau électrique. On notera à ce 
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 Hanse 315

Chantier HanseYachts AG, Greifswald (GER)
Design Judel/Vrolijk & Co (GER)
Longueur h.-t. 9,62 m
Longeur flott. 8,70 m
Largeur 3,35 m
Tirant d’eau 1,85 / 1,35 m
Poids  4,7 t
Lest 1,5 t
Voilure au vent 47 m2

Eau 230 l
Diesel 160 l
Motorisation Volvo Penta Saildrive 
 D1-13 avec 11,8 CV (8,6 kW) 
Prix de base € 59 900.– 
 hors TVA, au départ de Greifswald 

_Bodensee Yachting AG, 9425 Thal 
_tél. 071 888 11 55, bodensee-yachting.ch

« »
Le plus petit modèle  

de Hanse possède  
tout ce dont on a  

réellement besoin.

sujet que le petit modèle Hanse 315 propose – 
comme sur tous les plus grands yachts de la marque 
– un éclairage graduable et indirect dans le carré.
Dans sa configuration standard, la couchette reste 
ouverte – une cloison optionnelle comme celle 
 installée dans le bateau-test offrira cependant une 
plus grande flexibilité. Cela permettra donc  d’utiliser 
la cabine de trois manières différentes: comme «lit 
d’enfant» avec espace de rangement, comme cou-
chette simple avec siège ou comme couchette double.
La cabine arrière est fixe et offre une couchette 
double de 2,05 x 1,65 m disposée transversalement 
ainsi qu’une grande armoire. Au total, une famille 
avec deux enfants pourra passer sans problème un 
long séjour à bord.
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