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Hors des sentiers 
battus
Jeanneau n’est pas connu comme un constructeur de bateaux à moteur 
particulièrement tendance. Le chantier naval français a surtout marqué 
le marché dans le secteur des voiliers. Il innove pourtant aujourd’hui en 
lançant le nouveau NC 11.

Jeanneau NC 11
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Propriétés de navigation DétailsConstruction

Jeanneau NC 11

Les deux moteurs D3-200 confèrent au ba-
teau des propriétés de navigation exception-
nelles. Celui-ci reste en effet toujours bien 
posé sur l’eau, que ce soit à vitesse élevée (la 
vitesse maximale du NC 11 est d’environ 
60 km/h) ou à une allure de croisière (20 km/
h pour 2500 t/min). Le NC 11 n’est même pas 
perturbé par des manœuvres extrêmes et son 
propulseur d’étrave (option) est très utile 
dans le port.

Le NC 11 a été construit selon un procédé de 
stratification à la main. Il donne une impres-
sion de solidité. Sa main-courante et le balcon 
sont par exemple très bien dimensionnés. Il 
est possible de commander en option une 
échelle de proue. Ceci est tout de même im-
portant puisque monter à bord et descendre 
sur les côtés du bateau exige une certaine agi-
lité. Il serait par contre idéal de disposer d’une 
place permettant un amarrage de poupe.

Jeanneau propose différents détails intéres-
sants sur le NC 11. Il y a par exemple les ban-
quettes du salon, utilisables aussi bien vers 
l’avant que vers l’arrière, ou encore la banquette 
déplaçable sur le pont de poupe avec range-
ment autovideur accessible depuis l’arrière 
pour les écoutes et défenses. N’oublions pas 
également la porte coulissante très pratique à 
côté du siège du pilote ainsi que les portes cou-
lissantes particulières du pont de poupe.

Motorisation

Le NC 11 est équipé en série de deux Volvo 
Penta D3-200. Comme le test l’a démontré, 
cette motorisation est parfaitement adaptée 
à ce modèle. Il est important de régler correc-
tement le propulseur Z, alors que les volets de 
réglage électriques (en option) ne sont pas 
réellement nécessaires. Ils serviront tout au 
plus à neutraliser un problème d’assiette ou 
à adapter les moteurs au RNC II (réduction 
de 30 chevaux chacun).

Point par Point
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Le prototype du nouveau NC 11 de Jeanneau 
a été présenté au début de l’année à la boot 
de Düsseldorf. Depuis, sa production en série 
a commencé et les premières unités ont déjà 
été mises à l’eau. Il y en a justement un sur le 
lac de Constance, où notre test s’est déroulé 
dans d’excellentes conditions. Grand soleil et 
lac plutôt calme: autant dire que le NC 11 nous 
promet une belle journée avec son toit ouvrant 
en verre, son excellente visibilité alentour et 
son petit côté méditerranéen.
«NC» est l’abréviation de «New Concept»: si 
cette dénomination peut se défendre du point 
de vue de Jeanneau, le concept de ce bateau 
n’est cependant pas vraiment révolutionnaire. 
Le NC 11 rappelle plutôt à plusieurs niveaux 
les excellents modèles de certains chantiers 
navals nordiques renommés. Mais cette 
constatation ne dévalorise en aucun cas le tra-
vail de l’équipe d’architectes de Jeanneau. Sous 
la direction de l’architecte italien Vittorio Gar-
roni, les ingénieurs ont réussi à créer un savant 
mélange entre appartement de luxe flottant et 
cruiser sportif.
Le fleuron du NC 11 est sans aucun doute son 
salon clair et baigné de lumière (hauteur sous 
barrots de 1,95 m) comportant un accès direct 
au grand pont de poupe. une porte coulissante 
en plexiglas à trois pans peut s’ouvrir sur la 
droite ou sur la gauche. et si le temps le permet, 
on ouvre encore le toit ouvrant (en option) en 
verre sécurisé teinté et on se retrouve dans une 
sorte de loft flottant. Les énormes fenêtres pa-
noramiques et les places assises modulables 
contribuent fortement à cette impression. Six 
personnes peuvent s’asseoir confortablement à 
la table du salon: deux par banquette et deux 
sur les tabourets. Ces derniers peuvent d’ailleurs, 
tout comme la table, être aussi utilisés sur le 
pont arrière. Grâce à un mécanisme très bien 
pensé, les deux banquettes peuvent être utili-
sées dans deux directions.
Le coin cuisine situé en face affiche bien évi-
demment aussi l’atmosphère claire et ac-
cueillante qui règne dans le salon. Ici aussi, on 
n’imagine pas vraiment que l’on se trouve à 
bord d’un bateau: les grandes surfaces de ran-
gement et la magnifique vue dont on dispose 
satisferont les cuisiniers les plus exigeants. Seul 
bémol à signaler: si les deux couvercles de 
l’évier et de la cuisinière à deux plaques sont 
esthétiquement très intéressants, ils ne consti-

tuent pas une très bonne solution dans la pra-
tique. Le chantier naval devra améliorer cet as-
pect afin qu’il soit possible de ranger les 
couvercles à l’arrière du plan ou tout simple-
ment de côté pendant que l’on cuisine.
Non loin du coin cuisine et également à bâbord 
se trouve le siège du pilote avec fonction stand-
up. Le pilote dispose ici d’une excellente visibi-
lité. Petit détail pratique: une petite porte cou-
lissante a été installée juste à côté du siège et 
le pilote peut ainsi se retrouver très rapidement 
sur le pont latéral. un avantage surtout lors 
d’une manœuvre d’accostage par bâbord.
Signalons ici les différents espaces de range-
ment se trouvant sous le sol du salon. une ré-
partition bien pensée permet de ranger beau-
coup de matériel.
Il faut descendre trois marches pour arriver «au 
cœur» du NC 11. Droit en face se trouve la ca-
bine de proue qui a été conçue comme une 
cabine du propriétaire. Mais les dimensions 
des couchettes et l’impression générale d’es-
pace ont tendance à changer la répartition 
prévue par le chantier naval: la cabine médiane 
située à tribord fera office de cabine du pro-
priétaire et la cabine de proue accueillera les 
hôtes. avec des dimensions de 1,85 x 1,50 m, 
la couchette de la cabine de proue est en ef-
fet un peu petite, alors que la couchette de la 
cabine médiane mesure 1,95 x 1,40 m. Les pos-
sibilités de rangement sont limitées dans les 
deux cabines, mais la cabine de proue com-
porte un tiroir sous la couchette en plus de la 
petite armoire. Mais l’espace de rangement 
disponible dans le salon compense parfaite-
ment ce petit manque. La salle d’eau se trouve 
en face de la cabine médiane. elle est spacieuse 
et comprend une cabine de douche séparée et 
des toilettes électriques (en option). Seul as-
pect critique dans cette zone du NC 11: dans 
les deux cabines et la salle d’eau, il n’est pos-
sible d’ouvrir qu’une seule lucarne. 

Un espace extérieur généreux
Comme mentionné plus haut, le NC 11 affiche 
un certain caractère méditerranéen. et pour 
pouvoir en profiter, il suffit de se rendre sur le 
pont de poupe ou sur le pont de proue avec 
surface de couchage. un détail à ne pas oublier 
ici: le coussin situé à la proue comporte une 
ouverture de la taille de l’écoutille de la cabine 
de proue, de telle sorte qu’il n’est pas néces-
saire de le déplacer lorsque l’on souhaite ouvrir 
la lucarne. Comme souvent chez Jeanneau, les 
ponts latéraux sont asymétriques et l’accès à 
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bâbord est plus large et donc plus agréable. 
un revêtement de teck est disponible en op-
tion pour les ponts latéraux, alors que le pont 
de poupe et la plateforme de bain sont recou-
verts de teck en série. 
Le pont de poupe est aménagé avec beaucoup 
de goût et comporte une banquette de poupe 
déplaçable dans le sens de la longueur. Ceci 
permet d’agrandir soit la plateforme de bain, 
soit l’espace situé devant la banquette. Tiré 
loin vers l’arrière, le toit du salon permet de 
conserver l’entrée de la pièce au sec lorsqu’il 
pleut ou de disposer d’une zone extérieure à 
l’ombre lorsque le soleil brille. Il est en outre 
possible de commander une marquise de toile 
avec des éléments latéraux correspondants qui 
se révèleront très utiles par mauvais temps ou 
au mouillage dans un port. Le pont de poupe 
restera ainsi utilisable même lorsque les condi-
tions ne sont pas idéales.
Reste encore le compartiment moteur situé di-
rectement en face de la banquette de poupe. 
Il cache deux Volvo Penta D3-200, ainsi que 
les batteries, le chauffage ou la climatisation 
et le chauffe-eau. on y trouve également 
beaucoup d’espaces de rangement pour tou-
tes sortes de matériel. Tous les câbles et les 
tuyaux du bord sont proprement installés, un 
détail plus caché qui confirmera la bonne im-
pression générale que nous a laissé le NC 11.

Chantier Jeanneau (FRA)

Design Garroni Design (ITA)

Longeur tot. 10,85 m

Largeur 3,73 m

Poids 5,9 t

Eau potable 250 l

Carburant 700 l

Catégorie CE B-8 / C-10

Motorisation 2 x Volvo Penta D3-200

Puissance 2 x 149 kW (2 x 200 cv) 

Prix de base dès EUR 189 230.– 
Offre «Première» avec (extrait): toit él., 
propulseur d’étrave, WC él., batterie sup., 
rangement de cales: 13 300.–, ailerons 
de réglage (1980.–), transport (6705.–), 
adapatation CH (5045.–)

Prix en EUR du chantier, hors TVA.

Hausammann Caravans und Boote AG 
8592 Uttwil, Tél. 071 466 75 30 
www.hausammann.ch
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