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Neel 47

Le tri nouvelle
génération
Texte F.-X. de Crécy Photos Ludovic Fruchaud et l’auteur

S

ept ans, c’est le temps qui
s’est écoulé depuis le lancement du Neel 45, en 2012.
C’est le temps qu’il a fallu à
Éric Bruneel pour installer dans le paysage
nautique ce concept de trimaran de croisière d’un nouveau genre. Un trimaran, pour
faire court, coiffé d’une plateforme habitable
digne d’un catamaran de croisière, mais qui
conserve, grâce à la construction soignée en
sandwich et à l’expertise du cabinet JoubertNivelt, les qualités nautiques propres au tri.
Or ce nouveau Neel 47 marque d’une pierre
blanche le développement d’un chantier à la
trajectoire incroyable. D’abord parce qu’il a
dû s’adresser à un nouvel architecte, le cabinet Lombard, suite à la disparition de Michel
Joubert. Aussi parce qu’il arrive à un moment où Neel, qui il y a peu de temps encore
sous-traitait l’essentiel de la construction, l’a
intégrée dans ses propres locaux, lesquels ont
vu leur surface doubler en début d’année. Témoin de ce changement d’échelle : les ventes
du Neel 47. Vingt-huit engagements fermes,
avec acompte, pas si mal pour une série
dont le n°1 a touché l’eau cet hiver, d’autant
qu’on parle quand même de budgets d’achat
compris, grosso modo, entre 600 000 et
1 000 000 €… Ce qui n’est d’ailleurs pas excessif, rapporté à un catamaran Outremer ou
un Catana de taille équivalente.
En changeant d’architecte, Neel a un peu
changé de look, plutôt en mieux selon nous.
Ce rouf à facettes, aux vitrages légèrement
inversés, rogne moins sur les passavants et la
silhouette s’en trouve allégée d’autant. L’autre
40

La vitesse est
grisante et s’obtient
facilement.

grand changement qui a permis cette cure de
jouvence, c’est l’abandon de l’accès aux flotteurs par l’intérieur, au profit de deux descentes privatives excentrées, protégées par des
casquettes joliment profilées. C’est là qu’on
en vient à la grande particularité de ce trimaran qui propose trois espaces distincts. Un espace de vie central, flatteur et très confortable
en dépit de quelques finitions perfectibles et
deux suites pour les invités dans les flotteurs.
Lesquels devront se contenter d’une ambiance un peu plus monacale…

Le fameux « cockloon »,
marque de fabrique Neel
Mais quand on embarque par l’arrière, c’est
surtout l’espace de vie central qu’on apprécie dans un premier temps, le fameux
« cockloon », pour espace de vie cockpit-saloon dont Neel s’est fait une spécialité. La
partie cockpit est dotée de nombreuses banquettes, autour de la table décalée à bâbord,
mais aussi à tribord, où se trouve le poste
de barre surélevé. La visibilité vers l’avant,
calamiteuse sur les tout premiers Neel, est
largement améliorée par ce rouf dont la face
avant est très vitrée. En franchissant la porte
coulissante à l’ouverture immense, on passe
dans un agréable loft dont la cabine propriétaire, à tribord, est quasiment panoramique.
Depuis la couchette double, on a une vue
latérale très large sur la mer, mais aussi sur
la table à cartes et l’avant. Un véritable aquarium ! Mais avec tout ce qu’il faut de rideaux,
bien entendu. Par sa situation, cette table à

carte s’apparente à un poste de pilotage intérieur, même en l’absence de timonerie.
Son banc est dimensionné pour faire office
de poste de veille. À bâbord, en vis-à-vis, se
trouve une cuisine qui bénéficie, comme la
totalité de cet espace central, d’une vue panoramique sur la mer. À première vue, elle
semble un peu juste en rangements mais la
soute peut être organisée pour recevoir autant de réserves de bouche que nécessaire, et
même plus. Accessible par une large trappe
à l’ouvert de la cabine propriétaire, c’est à la >

Le concept de « cockloon » revendiqué par Neel désigne le traitement de l’ensemble
cockpit-saloon comme un seul et unique espace de vie.

Dans la nacelle panoramique, le carré est à bâbord, la partie tribord
étant dévolue à une superbe cabine propriétaire.
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fois un local technique et un énorme espace
de rangement. Quid de la partie sanitaire ?
Elle est si bien cachée dans l’étrave qu’on ne
la trouve pas d’emblée. Elle est aussi très bien
organisée, avec un WC astucieusement éclairé par un prisme façon yachting classique
– détail fort sympathique – et une douche
qui peut permettre de suspendre les vêtements dans un cocon étanche bien pensé.
Voilà donc, dans la partie centrale, un espace
de vie cohérent et sûrement très agréable.
Le seul reproche qu’on peut lui faire, c’est
qu’il ne comporte finalement qu’une cabine,
ce qui est assez peu pour un multicoque de
14 m. Qu’à cela ne tienne, il y a les flotteurs… Mais là, soyons clairs, on déchante
un peu pour ce qui est de l’ambiance et du
confort. La descente, plutôt raide, donne accès à un petit cabinet de toilette dont le WC
est escamotable, ce qui est plutôt malin, puis
à la cabine proprement dite, un peu étriquée
avec sa cabine de 1,30 m de large. C’est une
cabine soit pour un skipper professionnel,
soit pour un ou deux ados qui auront ici leur
indépendance. Ou pour des amis, à condition qu’ils soient relativement agiles… Bref,
ce n’est pas immense, la largeur des flotteurs
étant limitée par l’impératif de performance !
Il est d’ailleurs grand temps d’aller tirer un
bord pour profiter de cette jolie brise qui
oscille entre 16 et 18 nœuds, mer plate – le
rêve du marin. Aussitôt décollés du quai,
nous rangeons les pare-battage dans la très
profonde soute avant, où le propulseur fait
entendre par intermittence son cri rauque.
Puis nous gagnons le poste de barre où reviennent toutes les manœuvres sur une batterie de bloqueurs et deux winches motori-
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La cabine propriétaire, qui offre une vue à 270° vers l’avant et côté tribord, est unique en son genre. On pourrait
presque prendre son quart dans la couchette... Mais serez-vous en mesure d’assurer une veille attentive ?

On descend trois marches pour gagner la salle
de bains et la douche, sur l’avant. Le WC est séparé.

sés. La drisse de grand-voile est quand même
mouflée. Comme sur un cata de croisière, on
fait à peu près tout depuis ce poste surélevé
et très bien organisé.
Son large banc pour deux ou trois équipiers
forme une marche qui permet d’accéder au
bimini rigide. On sera néanmoins attentif,
dans cette zone qui surplombe l’escalier d’accès au cockpit, à la sécurité des enfants.

Les cabines invités doivent composer avec la largeur
limitée des flotteurs, et l’ambiance y est un peu froide.

Le génois rapidement déroulé, le Neel allonge la foulée au bon plein et trace sa route
à 12, 13 nœuds. La vitesse est grisante, elle
s’obtient facilement et le Neel 51 qui croise
non loin de nous ne semble pas plus rapide.
Le nouveau 47 se montre par ailleurs beaucoup plus agile dans les virements de bord.
La trinquette, montée sur un stockeur, ne
reste pas à poste : pour l’heure, elle n’est pas
là pour gêner le passage du génois. Et il existe
naturellement tout une collection de voiles
d’avant plus ou moins creuses pour cavaler
dans les petits airs et au portant, et si nous
n’avons pas vraiment pu juger du comportement du Neel 47 dans une mer formée, sa
vélocité ne fait aucun doute.
En conclusion, le chantier Neel et le cabinet
Lombard ont donné naissance à un excellent
bateau, dont les imperfections seront corrigées. Il faut en revanche être conscient de
ses limites en termes d’habitabilité – trois
cabines, dont deux d’appoint. C’est son côté
égoïste. Mais cette disposition particulière
semble bel et bien répondre à une demande,
comme l’atteste un démarrage commercial
tonitruant. l

Le Neel 47 en 6 points
hauteur sous barrots
1 La
est de 1,98 m à l’avant.
table à cartes fait 0,94 x 0,54 m,
2 La
son banc 1,78 m de long.
sous barrots dans
3 Hauteur
la cabine propriétaire : 1,97 m.

4 Couchette cabine propriétaire :
1,97 x 1,50 m.
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5 Hauteur dans la soute : 0,88 m

1
3
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au plancher, 1,76 m au pied.

sous la casquette :
6 Hauteur
2,11 m.

2
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& en chiffres…

La place ne manque
pas au poste de
manœuvre surélevé
à tribord. Notez
le vitrage pour
surveiller le
gréement et régler la
grand-voile (à l’aide
du winch électrique).

Depuis la soute avant, on a un accès facile
au mouillage. Les blocs batteries visibles
sont ceux du propulseur et du guindeau.

Au portant, l’écoute de grand-voile
rague sévèrement sur le flybridge. Peut-on
reculer le point de tire sur la bôme ?

La grande soute centrale fait à la fois
office de local technique et de cambuse en cas
de longue croisière.

Même depuis l’intérieur, on peut surveiller
la grand-voile grâce à un hublot zénithal
astucieusement placé.

Long. hors tout
Largeur
Tirant d’eau
Déplacement
SV au près
Génois
Grand-voile
Motorisation 	
Gasoil
Eau douce 	
Matériau
Architecte
Constructeur 	
Prix de base

14,20 m
8,30 m
1,60 m
10 600 kg
120 m2
50 m2
70 m2
60 ch Volvo-Penta
300 l
600 l
sandwich verre/PVC
Marc Lombard
Neel Trimarans

530 800 €

La cale moteur permet d’intervenir
très facilement sur les filtres et autres
courroies... Le rêve du mécano !

Sur le Neel 47
n°1, les
descentes
des flotteurs
ne sont pas
satisfaisantes...
et il est un peu
déroutant
d’arriver
par le cabinet
de toilette…
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