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Avec le Corps des 
gardes-frontière
Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) – la partie 

de l’Administration fédérale des douanes (AFD) dont 

les membres portent l’arme et l’uniforme – dispose 

des moyens les plus modernes pour surveiller la 

frontière suisse. Dont notamment, 

bientôt, un troisième «Targa 37+». 

Avant la remise de ce dernier  

au Cgfr, «marina.ch» a pu, lors 

d’un test exclusif, se convaincre 

de sa polyvalence. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Targa est connu pour ses bateaux robustes et par
ticulièrement marins. Le chantier finlandais Botnia 
Marin propose sept modèles de 23 à 44 pieds, qui 
peuvent tous être utilisés à des fins privées ou 
 professionnelles. Pour Johan Carpelan, fondateur et 
 directeur de Botnia Marin, les bateaux Targa sont 
«conçus et construits en fonction de ce qu’est réel
lement la mer et non pas comme on souhaite qu’elle 
soit.» En d’autres termes, ils sont adaptés aux condi
tions réelles qui règnent sur l’eau et non pas selon 
n’importe quelles représentations idéales. Cette ap
proche peut bien être un facteur décisif qui explique 
pourquoi de très nombreuses organisations pro
fessionnelles misent sur cette marque: en Suisse, 
 indépendamment du Corps des gardesfrontière, on 
retrouve des Targa à l’œuvre dans douze autres 
 organisations (pour l’essentiel la police du lac et  
le sauvetage). Pour Urs Faul – le chantier Faul à  
Horgen importe des Targa depuis plus de 25 ans en 
Suisse – il y a encore un autre aspect tout aussi im
portant: «Botnia Marin est très ouvert aux adapta
tions individuelles. Si nous connaissons les besoins 
précis de nos clients, le chantier peut pratiquement 
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 Targa 37+

Chantier Botnia Marin, Malax (FIN)
Longueur totale 12,75 m
Largeur 3,50 m
Tirant d’air 4,30 m
Tirant d’eau 1,10 m
Poids lège env. 8500 kg
Poids complet env. 10 500 kg
Eaux usées 80 l
Carburant 2 x 675 l
Autorisation 18 personnes
Motorisation  2 x Volvo Penta D6370 
 avec EVC et Zdrive DPH
Puissance 2 x 370 CV (2 x 272 kW)
Prix de base Targa 37 dès CHF 487 000.–  

version standard avec 2 x D4260 
 Prix incl. TVA, départ Horgen

 _Yachtwerft Faul AG, 8810 Horgen
 _tél. 044 727 90 00, www.faul.ch

proposer une solution pour chaque problème.» Au
trement dit, ce bateau qui est de série au départ 
 devient, dans le domaine professionnel, un Targa 
personnalisé et unique. Le commandant des gardes
frontière de la région II, Thomas Zehnder, est très 
satisfait des nouveaux bateaux: «Depuis que le Corps 
des gardesfrontière dispose du nouveau Targa 37+, 
nous sommes en mesure d’assumer pleinement nos 
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 Mesure de la vitesse avec 

manifestations internationales et de congrès sur les 
eaux suisses et pour la lutte contre la criminalité.»

Beaucoup de place et une organisation impec
La répartition de l’espace a été adaptée sur les trois 
bateaux du Corps des gardesfrontière: la cabine 
avant – avec un coin toilette fermé – sert de pièce 
de service pour l’équipage. Le four microondes et la 
machine à café fournissent de bons et précieux ser
vices, en particulier lors d’interventions d’une cer
taine durée. Et, au lieu d’avoir une cabine arrière en 
propre, le Targa 37+ du Corps des gardesfrontière 
dispose d’un grand rangement sous le carré. 
La cabine de pilotage, simple et bien organisée, forme 
le cœur du dispositif. Dans la partie avant, un poste 
de pilotage bien structuré et adapté aux besoins du 
Corps des gardesfrontière, avec deux grands écrans 
plats pour l’affichage individuel des données naviga
tion, moteur et d’autres informations ainsi que de 
Swiss Radar. Le pilote dispose d’un siège rembourré, 
ce qui ne l’empêche nullement d’avoir le volant bien 
en main également lorsqu’il se tient debout. Deux 
personnes peuvent prendre place du côté du  copilote, 
la banquette pouvant être utilisée dans le sens de la 
route ou tournée vers la table fixe. Quatre personnes 
peuvent prendre place autour de cette dernière, tan
dis que deux autres banquettes placées à l’arrière 
viennent compléter les possibilités de s’asseoir. 
Les zones de poupe et de proue sont facilement ac
cessibles et offrent beaucoup de place pour travailler. 
La plateforme arrière suspendue et placée très bas 

tâches dans le domaine de l’économie, de la sécu
rité et de la migration ainsi que de l’environnement. 
Grâce aux diverses possibilités d’utilisation de ce 
 bateau d’intervention et à la technique de surveillance 
et de recherche des plus moderne installée à bord, 
nous sommes considérés comme des partenaires 
fiables du service de sauvetage lacustre, pour les 
tâches de sécurité dans le cadre de grandes 
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facilite la récupération de matériel ou de personnes. 
Un solide mât de remorquage placé directement der
rière la cabine de pilotage permet également d’y at
tacher de lourdes charges. Ce n’est en fin de compte 
par la puissance qui manque sur ce bateau équipé 
de deux Volvo Penta D6370…

Une conduite sans problème
Même si l’on ne pouvait s’attendre à avoir les mêmes 
conditions musclées sur le lac de Zurich que celles 
qui règnent souvent dans le golfe de Botnie, région 
d’origine de la marque, le Targa 37+ s’est montré 

d’une stabilité et d’une constance impressionnantes 
dans les virages et les manœuvres extrêmes. Le V 
profond de la coque au niveau de la proue permet 
de labourer en douceur l’eau, tandis que la poupe  
ne dérape pas, même dans les courbes serrées. Le 
 maniement simple de l’embarcation est un plus  
indéniable pour le commandant Thomas Zehnder: 
«Nos pilotes de bateaux, qui travaillent principale
ment comme gardesfrontière sur les routes et seu
lement accessoirement sur l’eau, ont la vie facile avec 
le Targa 37+, qu’ils peuvent apprendre à maîtriser en 
quelques heures.»

 Point par point

Comportement sur l’eau Motorisation Equipement 

Le Targa 37+ affiche des propriétés de conduite 
extraordinaires, et pas seulement pour un 
 bateau de patrouille. Le propriétaire privé se 
régalera lui aussi de son fonctionnement 
 silencieux et de sa stabilité. 30 ans d’expé
rience dans la construction de bateaux parti
culièrement solides et marins auront permis à 
Botnia Marine de perfectionner la forme sous
marine de ses modèles. Et comme le bateau 
déjauge assez rapidement, la vitesse de croi
sière se situe à un régime bas, et donc agréable. 

Le bateau d’intervention du Cgfr est doté de 
deux moteurs Volvo Penta D6370. La pro
pulsion est assurée par deux Zdrive avec duo
prop. Cette combinaison convient parfaite
ment et permet au Targa 37+ de développer 
toute sa puissance. Avec 3500 tours, le ba
teau atteint une vitesse de point de plus de 
70 km/h. Pour un usage privé, ce modèle peut 
toutefois parfaitement être doté d’une mo
torisation plus modeste, comme par exemple 
deux D4260. Qui conviendra parfaitement. 

Le Targa 37+ du Corps des gardesfrontière 
est naturellement doté d’un équipement tech
nique et d’intervention de pointe. Les sys
tèmes électroniques sont particulièrement 
impressionnants. L’autonomie suffisante est 
assurée par 6 batteries de 142 Ah ainsi qu’un 
inverter de 2000 Watt. Si nécessaire, un puis
sant générateur vient fournir du courant 
 supplémentaire. Enfin, la capacité diesel de 
2 x 675 litres permet des interventions d’une 
certaine durée. 

Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) 
invité aux Lakemotions

Tandis que les deux bateaux d’intervention du Cgfr, l’«Hortense» 
et l’«Aurora», se trouvent déjà sur le lac de Constance, l’Untersee 
et le Rhin, sur le lac de Lugano respectivement, le troisième, qui 
n’est pas encore baptisé, prendra ses quartiers sur le lac Léman. 
Mais avant cela, on pourra admirer le nouveau Targa 37+ au chan
tier Faul SA, à Horgen, pendant les Lakemotions, qui auront lieu 
les 24 et 25 mai 2014. Une équipe de gardesfrontière sera sur 
place et présentera aux visiteurs leurs nombreuses tâches et ré
pondra aux questions.  
Des 1899 km de frontière nationale, la Suisse compte environ 436 km 
qui passe sur des plans d’eau ou des fleuves. Les eaux frontalières 
sont surveillées par le Corps des gardesfrontière, qui utilisent 
notam ment des bateaux d’intervention. Les gardesfrontière sont 
en outre engagés sur les lacs et les cours d’eau contre la contre
bande de marchandises organisée. Ils poursuivent les délis doua
niers et fiscaux (TVA) et accomplissent des tâches de police de la 
frontière, du trafic lacustre et de la pêche. Ils apportent en outre leur 
soutien au service de sauvetage et contrôlent les  constructions et 
les installations soumises à autorisation dans les eaux frontalières. 
Pour l’engagement aux frontières ouest, nord et est, le Corps des 
gardesfrontière cherche des collaborateurs parlant allemand et 
français. Les prochaines formations de base commenceront en 
juillet 2014 ainsi qu’en janvier 2015. D’autres informations seront 
disponibles lors des Lakemotions, au stand du Corps des gardes
frontière ou sur l’Internet.

_www.cgfr.ch

« »
Autrement dit, ce bateau qui est 

de série au départ devient, dans le 
domaine professionnel, un Targa 

personnalisé et unique.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56


