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L’OCCASION DE PARTIR PLUS VITE
(ET POUR MOINS CHER)

Certes, le marché des multicoques
habitables neufs ne s’est jamais
aussi bien porté : malgré la menace
de la crise sanitaire, la demande des
particuliers n’a fait que s’accroître. Les
constructeurs, malgré des fermetures
d’usine et des pénuries de pièces, sont
parvenus à produire plus de 1 500
multicoques. Pour autant, le marché
de l’occasion reste très actif : suivant
les pays, 65 à 80 % des transactions
concernent des unités qui ont déjà
connu un ou plusieurs propriétaires.

Opter pour l’occasion présente bien des avantages : on peut profiter d’une unité tout
équipée, prête à naviguer et moins chère. Exit le délai de deux ans d’attente lors de la
commande d’un multicoque neuf, fini le problème de neuvage des équipements…
Autre option, s’offrir un multi à très bas prix… à condition de savoir bricoler – voir
notre b.a.-ba Grande croisière, un refit avant de (re)partir page 84. L’occasion permet
de naviguer avec des mètres en plus, et donc plus de cabines, plus de volume. Bref,
vous pourrez naviguer plus loin et plus longtemps. Aguichant, non ? Sans compter
qu’à l’issue d’un programme grande croisière d’un à trois ans, à la revente, vous
retombez presque sur vos pattes, puisque les principales années de décote sont les dix
premières. Pour autant, pas question de se jeter sur le premier multicoque que
vous dénicherez, sous peine de quelques déconvenues. L’achat d’un cata ou d’un tri
– à moins qu’il ne s’agisse d’une très petite unité – mérite quelques précautions, comme
l’examen d’un pro ou, mieux, une expertise. Nous avons sélectionné pour vous les
12 modèles incontournables de 38 à 47 pieds.
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NEEL 45

Un trimaran pour naviguer vite et loin

4ESSAI dans MM153

Le NEEL 45 est l’un des rares trimarans de grande croisière du marché de l’occasion. Moins
jusqu’au-boutiste et plus accessible que son grand frère le 50, c’est lui qui a lancé le concept… et
la marque !
Le principe NEEL ? Greffez une nacelle large sur une plate-forme en aile de mouette, qui elle-même repose sur
trois coques très fines à la flottaison. Ajoutez une construction soignée qui parvient à limiter le déplacement à
7 tonnes lège et un généreux plan de voilure – une combinaison grand-voile à corne foc autovireur et génois –,
et vous obtenez un très convaincant ratio voilure/poids de 15,14 m2/t, là où la plupart des concurrents à
deux coques peinent à émarger à plus de 10. Au débridé et au portant, le NEEL 45 sort vite la grosse cavalerie
et dépasse les 10 nœuds avec aisance. Ce trimaran s’est d’ailleurs illustré lors de l’ARC : les traversées océanes
lui conviennent parfaitement ! Pour autant, malgré son unique aileron de petite surface – rapporté sous la
coque centrale, il rappelle celui d’un Dart –, le trimaran parvient à ne pratiquement pas dériver et à remonter
au vent à 45° du vent réel, comme un bon monocoque. Vitesse ? Plus
de 8 nœuds dès 10 nœuds de vent. Le plan de pont est volontairement
dépouillé : une barre à roue contre le rouf, un dossier moussé façon
Constructeur : NEEL Trimarans
gros semi-rigide, et basta. Les manœuvres se partagent entre drisses sur
Architectes : Joubert/Nivelt
le pied de mât, et les écoutes sur le rouf. Le cockpit, comparé à celui
Longueur : 13,5 m
des catamarans de même taille, est plus ouvert. On se contente d’une
Longueur flottaison : 13,5 m
modeste plate-forme arrière aménagée sur la coque centrale. A noter : la
Largeur : 8,5 m
version Evolution lancée en 2018 propose des jupes sur les flotteurs et un
vrai bimini rigide. Les aménagements de la nacelle sont un peu déroutants
Tirant d’eau : 1,2 m
avec les deux cabines qui intègrent le volume central.
Poids : 7 t
Cuisine à l’arrière, carré à l’avant et couloir au milieu… Une plus petite
Voilure au près : 106 m2
cabine se niche dans l’étrave et deux couchages d’appoint occupent le
Grand-voile : 60 m2
centre de chaque flotteur. Soit une capacité maximum de 10 personnes,
voire 12 avec le carré. Un choix original, une forte personnalité… un coup
Génois : 46 m2
de cœur probable pour partir !
Gennaker : 150 m2

Motorisation : 55 CV
Carburant : 300 l
Eau : 1 000 l
Production : 26 exemplaires de 2011 à 2020
Prix : à partir de 300 000 € HT
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Excellentes performances
Très bon cap au près
Agrément de barre
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Nacelle cloisonnée
Intimité inférieure à celle offerte par un catamaran
Finition parfois perfectible

