
Bénéteau Océanis 41

Océanis: la légende 
garde son cap…
Avec trois nouveaux modèles entièrement revus dans sa série Océanis, le 
chantier naval français Bénéteau écrit un nouveau chapitre dans l’histoire de 
cet excellent bateau de plaisance: les nouveaux 41, 45 et 48 ne sont certes 
pas identiques, mais restent très proches les uns des autres et reposent sur le 
même concept. Nous avons pu tester le modèle de base, l’Océanis 41.
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Il est tout à fait possible de se contenter de 
l’équipement de base de ce modèle. Mais il 
est plus intéressant de choisir l’un des pa-
quets supplémentaires (Charter, Avantage et 
Elegance) qui comportent plus ou moins les 
mêmes éléments, tels que le système électro-
nique Simrad (appareil de mesure et écran) 
et coûtent entre EUR 8700. – et EUR 16’800.–. 
Plusieurs options permettent d’aménager son 
modèle comme désiré et sur mesure.

La coque est en polyester. Fabriqué selon un 
procédé d’injection en fibres de verre et sand-
wich balsa, le pont comporte un revêtement 
antidérapant. La quille est disponible en deux 
versions: avec un tirant d’eau de 2,05 m pour 
la version standard et de 1,55 m pour la ver-
sion courte. Le mât (18,85 m) n’est pas dis-
ponible en version lac. Sur demande, le bateau 
pourra être doté de deux ou trois cabines en 
deux variantes différentes.

Equipement et optionsConstruction

Bénéteau Océanis 41

Propriétés de navigation

Le remaniement de la série Océanis, dont fait 
partie le 41 pieds testé ici, a entre autres per-
mis de disposer d’un plan de voiles bien ré-
parti (grâce à un mât installé relativement 
plus en arrière) qui contribue aux bonnes pro-
priétés de navigation du bateau. Les réponses 
de la barre sont précises et aucune pression 
du safran ne se fait ressentir même par forte 
gîte. Le bateau répond bien par vent faible et 
atteint les 8 nœuds au près.

Point par point Chantier naval Bénéteau (FRA)

Design Finot-Conq & Associés

Design intérieur Nauta Design

Long. tot./ Long. flott. 12,38 m/ 11,54 m

Largeur 4,20 m

Tirant d’eau 2,05 m (quille standard),  
 1,55 m (option)

Poids 8,45 t

Grand-voile 41,70 m2

Génois 104% 42,10 m2

Spinnaker 130 m2

Réservoir de carburant 200 l

Réservoir d’eau potable 570 l

Motorisation Yanmar 3JH5CE

Puissance 29 kW (40 cv)

Catégorie CE A 8, B 9, C 10

Prix de base dès EUR 139’200.-
Avec moteur Yanmar POD 60 44, 1 kW  
y compris «Dock and Go System»       
EUR 161’900.- (prix indiqués hors TVA)

 Jack Beck SA, 1595 Faoug 
 Tél. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch

 Graf Yachting, 8280 Kreuzlingen 
 Tél. 071 688 30 37, www.graf-yachting.ch

Bénéteau Océanis 41 TExTE ET PhOTOS : DAnIEL B. PETERLUngER

Les Océanis 45 et 41 sont amarrés l’un à côté 
de l’autre dans le port de La Ciotat, au sud de 
la France. On croirait se trouver ici devant un 
nouveau type de bateau très différent. L’ar-
chitecte Pascal Cong définit ainsi l’objectif de 
ce nouveau design (qui va bien au-delà des 
simples modifications cosmétiques): «Il 
s’agissait de créer un bateau familial offrant 
plus de place que ses prédécesseurs et pos-
sédant d’excellentes propriétés de navigation 
de plaisance.»

Une tendance design
On remarque au premier coup d’œil la large 
poupe très accueillante et le cockpit spacieux 
avec double barre à roue. Celui-ci est égale-
ment équipé d’un arceau Targa au design 
dynamique et fonctionnel: la capote de roof 
y est en effet fixée et l’écoute de grand-voile 
passe par deux poulies situées sur le haut de 
l’arceau, libérant ainsi le cockpit. L’accès aux 
ponts latéraux est lui aussi très propre, 
puisque les haubans du mât 9/10 de Z-Spars 
équipé de deux barres de flèche terminent 

leur course à l’extérieur de la coque. Le mât 
semble avoir été déplacé vers la poupe, mais 
nous en parlerons ci-dessous. Avec ses parois 
épaisses, la poupe semble très solide. La rai-
son d’une telle épaisseur? Une simple pres-
sion sur un bouton et un élément «se déplie» 
sans bruit grâce à un système hydraulique, 
pour se transformer en une plateforme de 
bain de 2,85 sur 0,77 mètres (avec échelle 
repliable). Une vraie performance d’ingénieur! 

La voile dans toute sa splendeur
Selon le chantier naval, le mât placé plus à 
l’arrière du bateau offrirait un plan de voile 
équilibré. Et c’est le cas. L’Océanis 41 affiche 
une navigation très stable et fidèle à son cap, 
à condition que ses voiles Elvström soient 
bien réglées. La barre légèrement coudée 
transmet avec précision les mouvements du 
safran, sans pression dérangeante (même par 
gîte importante). Dès que le vent réel atteint 
les 6 nœuds, nous filons à la même vitesse au 
près. Il forcit ensuite et nous atteignons les 8 
nœuds, puis 9 nœuds avant qu’il ne retombe. 
Le plaisir est au rendez-vous et le comporte-
ment du bateau sous voiles est parfait. Le 
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gennaker enroulable (option) et le génois as-
surent la poussée nécessaire par vent faible. 
Le positionnement des haubans permet de 
ne hisser qu’un génois à faible recouvrement: 
104%. Les winches harken auto-embra-
queurs de ces deux voiles ont été installés 
vers l’extérieur devant le barreur qui pourra 
les utiliser sans difficultés en solitaire. Toutes 
les écoutes sont redirigées sous la capote de 
roof jusqu’aux deux winches situés des deux 
côtés de l’accès à l’intérieur. Le winch bâbord 
comporte un système électro-hydraulique. 
Si le système de direction proposé par Béné-
teau «Dock and go» fonctionne selon le 
même principe que le système avec joystick 
des bateaux à moteur, il nécessite cependant 
un propulseur d’étrave et la version 60 che-
vaux du moteur inboard, ainsi qu’un pilote 
automatique. Avec un tel équipement il sera 
facile de manoeuvrer le bateau (qui reste ce-
pendant parfaitement maniable même sans 
ce système).

Un intérieur harmonieux
Quelques marches mènent à l’intérieur du 
bateau, un endroit sûr même par forte gîte. 

Les lignes claires du carré sont parfaitement 
harmonisées avec le look du bateau. Les équi-
pets suivent la courbe de la coque sur toute 
la longueur du carré, offrant plusieurs espaces 
de rangement et allongeant ainsi l’espace in-
térieur en acajou Alpiq. La hauteur sous bar-
rots est ici de 1,93 m. Le mât étant installé 
plus en arrière, sa base ne se trouve plus au 
niveau de la cloison de la cabine de proue, 
mais dans le carré. Cet inconvénient apparent 
n’en est pas un: l’élément n’est pas déran-
geant et il y a assez d’espace à disposition.
La table de la banquette située à bâbord peut 
être déplacée dans le sens de la longueur: vers 
la proue, vers le coin cuisine ou au milieu de 
la pièce. Elle devient ainsi une table d’appoint 
pour les sièges situés des deux côtés et est 
aussi grande que la table à cartes installée sur 
tribord (avec une place assise). Le coin cuisine 
en L standard dispose en plus de deux éviers.
Passons maintenant à la proue: quelle lumi-
nosité avec trois lucarnes de pont et deux 
hublots latéraux! La couchette en V mesure 
2,05 mètres sur 1,72 mètre à la hauteur des 
épaules. Tous les recoins libres abritent des 
espaces de rangement qui ne surchargent pas 

la cabine (hauteur sous barrots: 1,87 mètre). 
Son entrée comporte un pupitre et un tabou-
ret. Cette cabine pensée pour le propriétaire  
peut être complétée par une salle d’eau (en 
option). Les deux cabines de poupe sont elles 
aussi bien éclairées grâce à des hublots don-
nant vers l’extérieur et le cockpit. Les cou-
chettes mesurent ici 2,05 mètres (comme à 
la proue!) sur 1,46 mètre, ce qui suffit pour 
accueillir un couple. La hauteur sous barrots 
est de 1,82 mètre à l’entrée. Ces cabines ap-
paremment identiques n’affichent pas les 
mêmes dimensions: la salle d’eau située à 
tribord rend l’arrière du bateau asymétrique 
et la cabine bâbord est un peu plus étroite. 
Mais ceci permet d’accéder à la salle d’eau 
depuis le carré et depuis la cabine de poupe 
située à tribord. Un endroit confortable, mais 
pas sans défauts: les portes de la cabine et 
de la salle de bain se touchent lorsqu’elles 
sont ouvertes. L’intérieur du bateau comporte 
des mains-courantes (tubes d’aciers entourés 
de cuir) solides et bien agencées aux bons 
endroits. Une contribution indéniable à la 
sécurité à bord. En bref, il s’agit là d’un voilier 
correct et d’un bon bateau de plaisance.
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