
40 41

Avec son tirant d’air 
minimal, le Jetten est 
capable de se faufiler 

sur tous les canaux de 
France tout en ayant 
des aptitudes marines 

indiscutables. 

720 000 €
Prix HT avec 2 x 300 ch Volvo D4

Vitesse maxi (en nœuds)  22
Conso. à 12 nœuds (en l/h)  44 
Longueur (en mètres) 13,55
Couchettes  4/6

Jetten Beach 45
Programme et carène 
très spéciale

En couverture   

Le constructeur hollandais est de retour cette 
année avec une étonnante vedette à caractère 
fluvio-maritime, qui se distingue par une carène 
à déplacement révolutionnaire.
Texte Michel Luizet - Photos Jérôme Kélagopian, 

Virginie Pelagalli et l’auteur



O
bservez le sillage, les va-
gues ne se croisent pas !» 
Effectivement, le Jet-
ten Beach 45, quelle 
que soit sa vitesse, gé-
nère un sillage recti-
ligne qui s’évase pro-

gressivement. Pas de grosse vague 
ourlée au cul du bateau, caractéris-
tique des coques planantes bimo-
torisées. Le bateau dispose lui 
aussi de deux moteurs mais il na-
vigue à plat sans signe manifeste 
de déjaugeage, à la manière d’un 
pur trawler. Tout fait penser au 
comportement d’une coque à dé-
placement... Sauf que le Jetten file 
à cet instant précis à plus de  
20 nœuds. «C’est l’effet FDHF !» 
rigole Hans Visser, le sympathique 
directeur des ventes du chantier 
néerlandais. Le sigle signifie «Fast 
displacement hull form». Traduc-
tion : forme de carène à déplace-
ment dit rapide. Voilà la botte  
secrète du Jetten Beach 45 : une 
coque ultra-stable de 13,55 m de 
longueur capable de se contenter 
de 2 x 300 chevaux pour tutoyer 
les 22 nœuds à plein régime et 
faire économiser à son propriétaire 
environ 20 % de carburant à vi-
tesse de croisière. Fichtre ! Le pro-
gramme est alléchant. Le cabinet 
d’architecte Van Oossanen est l’in-
venteur de ce brevet de carène qui 
commence à faire couler beau-
coup d’encre dans le petit monde 
des designers navals. Le Jetten est 
l’un des tout premiers bateaux à 
hériter de la coque FDHF, initiale-
ment mise au point pour les yachts 
et les navires professionnels. 

Une image de  
haute technologie
Le fameux constructeur de yachts 
Heesen a adopté son principe sur 
ses unités, dont le nouveau Galac-
tica Super Nova, considéré avec ses 
30,5 nœuds en pointe comme le 
superyacht de plus de 70 mètres  
le plus rapide du monde. Le cabi-
net Van Oossanen est passé maître 
dans l’exploitation des données 
informatiques sur la dynamique 
des fluides (lire l’encadré en page 
48). Les questions d’hydrodyna-
misme sont le fil conducteur des 
travaux conduits par cette équipe 
de jeunes architectes navals cha-
peautés par le très respectable Pie-
ter Van Oossanen, l’homme qui a 
fait gagner l’America’s Cup aux 
Australiens en 1983 grâce à sa 
quille à ailettes. Pour ce qui 
concerne la FDHF, la coque n’a 
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Mouillage et 
baignade en 

baie de Cannes 
à bord du Beach 

45. Notez que 
la plate-forme 

est intégrée  
à la coque.

La liaison cock-
pit/timonerie 
est très réussie.
La porte vitrée 
à deux vantaux 
peut s’ouvrir 
encore  
davantage.

L’intégration du mobilier (fauteuil, sofa...) sous la timonerie est maximale. Au détriment de l’optimisation des volumes ?

Cabine d’invités exiguë 
et peu en accord avec  
le standing du bateau. 
La plage avant design 
mais peu exploitée.
La cuisine en contrebas, 
confinée et trop 
éloignée du cockpit.
Le prix de base assez 
élevé.

Le bon rendement  
de la carène sous  
les 15 nœuds.
La stabilité correcte et  
le centre de gravité bas 
du Jetten Beach 45.
L’immense cockpit bien 
aménagé, digne d’un 
grand bateau.
L’ambiance cosy de  
la timonerie.
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Design
HHHHH
Plan de pont
HHHH

Performances 
HHHH

Finition
HHHH

Aménagements
HHH

H à revoir HH moyen 
HHH bien

HHHH très bien 
HHHHH exceptionnel

La série Beach se développe 

Jetten est aujourd’hui l’un des 
acteurs majeurs sur le marché 
de la vedette en aluminium.  
Le chantier fondé en 1997 par 
les frères Jetten a aujourd’hui 
plusieurs cordes à son arc. 
Outre les vedettes sedan 
traditionnelles et les péniches 
mixtes en acier Bommelaer, 
Jetten construit pour la marque 
de yachts custom Gamma  
(22 m de long). Depuis 2015,  
le constructeur a aussi lancé  
la série de trawlers en alu  
MPC (50 pieds), testés dans  
le Neptune n°134. La nouvelle 
gamme Beach, imaginée en 
collaboration avec le cabinet 
d’architectes Van Oossanen et  
le designer Cor D. Rover, est 
censée ouvrir les portes d’un 
marché plus international. Trois 
modèles vont suivre la sortie  
du Beach 45 : une version fly, 
un modèle de 65 pieds (19,30 m) 
et un spectaculaire Beach 75. 

Au fait…
Étrave droite, pont 
avant plat et grand 
cockpit... Le Beach 

45 se distingue  
par une silhouette 

aérodynamique  
très originale.

Le Jetten Beach 75 pourrait 
voir le jour l’année prochaine.
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Formidable cockpit !  
Ses dimensions sont similaires  

à celui d’une vedette de 18 mètres.
pas de bouchains vifs à l’instar de 
la majorité des carènes classiques 
mais une section légèrement ar-
rondie, associée à une étrave droite 
et à une quille saillante qui court 
sur le tiers arrière de la coque. 
Autre originalité, le maître bau 
(largeur maximale) se situe à la 
poupe et non pas au centre. Le Jet-
ten Beach 45 cultive à dessein 
cette image de haute technologie. 
La construction en aluminium de 
4 à 6 mm, spécialité du chantier,  
est un modèle du genre. La no-
menclature du bateau témoigne 
d’une volonté des ingénieurs de ne 
rien laisser au hasard. 

Finitions et  
matériaux de qualité
Tout y est détaillé dans les 
moindres détails. Procédé d’isola-
tion phonique et anti-vibratoires 
de la cale moteur close par deux 
cloisons étanches, réservoirs à car-
burant équipés de brise-flots, 
coque peinte avec un bicompo-
sant International enduit à l’époxy 
Alexseal (huit couches au total !),  
isolation acoustique particulière 
dans toutes les cabines... L’inven-
taire technique n’en finit pas.  
Jetten veut être irréprochable sur 
les finitions et la qualité des maté-
riaux utilisés. C’est bien souvent  
la marque de fabrique des 
constructeurs hollandais à qui l’on 
reproche souvent en retour un 
style ultra-conservateur qui n’a pas 
évolué depuis des lustres. Avec ce 
premier modèle de la série Beach, 
Jetten fait bouger les lignes à l’ins-
tar d’autres chantiers bataves tels 
Steeler. Le look très contemporain 
de ce trawler sedan est le résultat 
d’un intense travail sur le design 
orchestré par Cor D. Rover, un 
architecte à qui l’on doit entre 
autres le style des nouveaux Azi-
mut Magellano. Il fait ici du cock-
pit la pièce maîtresse du Beach 45. 
Ses dimensions sont celles d’une 
vedette de 18 mètres, profitant de 
cette largeur maxi déportée à l’ar-
rière qui caractérise le dessin de 
coque. De grands sofas encadrent 
cet espace bien agencé et protégé 
par le retour de hard-top et une 
voile d’ombrage. Les passavants 
sont larges et profonds. Il y a 
même un portillon côté tribord 
afin de faciliter le débarquement. 
Assurer un bon niveau de sécurité 
dans les déplacements de l’équi-
page est une constante chez les 
Hollandais. Sous la timonerie, le 
mobilier fait partie prenante de 

l’aménagement. Tout est organisé 
autour d’un grand salon confor-
table qui laisse peu de place pour  
le reste. Un écran s’extrait d’une 
console située derrière le canapé 
d’angle. Le vitrage latéral est géné-
reux mais contraste avec un pare-
brise panoramique très pincé qui 
tombe au ras d’une plage avant re-
haussé. Est-ce un problème ? Pas 
le moins du monde. On consta-
tera lors de notre sortie en mer  
que la visibilité reste excellente. La 

touche design est évidente mais la 
forme du pare-brise est aussi 
conditionnée par l’exigence d’un 
faible tirant d’air. Comme toute 
bonne vedette néerlandaise qui se 
respecte, le nouveau Jetten a une 
vocation fluviale affirmée. Avec 
2,90 m de tirant d’air une fois le 
mâtereau baissé, le bateau passe 
sous tous les ponts des voies navi-
gables, «y compris ceux du canal de 
Bourgogne», précise Hans Viller. 
La partie avant en léger contrebas 

Depuis une vingtaine d’années, 
l’architecte hollandais s’est spécialisé 
dans le secteur du yacht et superyacht. 
À son actif, quelques Mondomarine, 
mais aussi beaucoup de commandes 
d’unités provenant de chantiers 
néerlandais plus confidentiels comme 
Hakvoort Yachts. Sa renommée a bondi 
d’un coup en 2012 lorsqu’Azimut le 
charge du design intérieur de la gamme 
Magellano (43, 53 et 66 pieds). Depuis, 
les clients affluent. Cor D. Rover a 

notamment dessiné, pour le compte du 
chantier taiwanais Horizon, plusieurs 
yachts, dont un étonnant 85 pieds qui 
n’est pas sans rappeler la ligne du futur 
Jetten Beach 75. Le grand atout de Cor 
est d’être capable de réaliser autant le 
design extérieur qu’intérieur. Plus que 
les autres, il sait créer des ambiances 
comme à bord des Magellano Azimut, 
dont il qualifie le style de «bateau 
de voyage avec une touche glamour». 
l contact www.cor-d-rover.com

Cor D. Rover, designer et créateur d’ambiances
Du superyacht à la vedette de voyage
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est dédiée au coin cuisine et au 
couchage. On y trouve deux ca-
bines : une à l’avant de dimensions 
correctes avec un lit surélevé, une 
autre sur le flanc bâbord, manifes-
tement pénalisée par une faible 
hauteur sous barrots. L’espace  
cuisine est plutôt bien agencé 
même si l’on peut se poser la ques-
tion sur la pertinence d’une table 
avec banquette à cet endroit-là.  
Il est vrai que le client pourra éga-
lement opter pour une troisième 
cabine en lieu et place de la cuisine 
qui remonte alors au niveau du 
pont principal. 

Consommation 
réduite et stabilité
Côté déco, Cor D. Rover décline 
l’intérieur en quatre ambiances 
possibles en proposant des tonali-
tés modernes allant du taupe au 
gris. Le client choisit également 
son placage de bois (noyer sur les 
photos), qui repose sur un contre-
plaqué peuplier. Mais retournons 
maintenant sur l’eau. Comme 
nous le précisions en préambule, 
la FDHF est la promesse d’une 
consommation réduite et d’une 
stabilité à toute épreuve. Qu’en 
est-il précisément ? Le Beach 45 
tient-il toutes ses promesses ? À  
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Humphree Interceptors
Pour les carènes à déplacement ou 
semi-planantes, les flaps interceptors 
sont l’une des inventions les plus 
utiles de ces dernières années. Mises 
au point par le fabricant suédois 
Humphree (racheté depuis peu par 
Volvo) il y a une dizaine d’années, 
ces lames rétractables fixées au 
tableau arrière se perfectionnent 
aujourd’hui en cumulant les 
fonctions de correcteur automatique 
d’assiette longitudinal et... latéral ! 
Le résultat sur l’eau est assez 
bluffant notamment dans les courbes 
rapides où l’on vire vraiment à plat. 
Dommage que l’option soit encore  
si onéreuse (14 375 E HT).

Au fait…

Jetten opte 
pour un 
dépouillement 
total de la plage 
avant, garnie 
uniquement  
de panneaux 
vitrés teintés, 
qui peuvent  
se révéler  
glissants. 

Curieusement, 
la faible hauteur 

du pare-brise  
ne nuit pas à la 
visibilité qui est 

excellente. Il 
faut juste s’ha-
bituer à ne pas 

regarder le ciel !

22 nœuds en pointe avec 
une carène à déplacement, 

qui dit mieux ?

t
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22 nœuds, la conso est semblable 
voire plus élevée d’environ 10 % à 
celle d’une vedette planante de 
même gabarit lancée à la même 
vitesse. Difficile il est vrai de com-
parer deux principes de carène  
opposés. Aux vitesses intermé-
diaires, le Jetten sort gagnant de la 
confrontation (44 l à 12 nœuds) 
sans toutefois prendre un avantage 
décisif. La démonstration est fina-
lement plus convaincante si l’on 
s’en tient au critère comportemen-
tal. Le Jetten navigue en douceur 
et à plat quelle que soit sa vitesse. 
Lorsqu’une coque à déplacement 
atteint son seuil de vitesse, cela se 
manifeste généralement par un 
comportement anarchique. Avec 
le Beach 45, ce sentiment n’existe 
plus. Le bateau réagit de la même 
manière à 5, 10 ou bien 20 nœuds 

Le cabinet d’architectes hollandais, fondé par Pieter Van Oossanen en 1992, fait figure 
de référence pour ses recherches sur l’hydrodynamisme et l’optimisation des performances.

van oossanen

Les sorciers de la carène

D iplômé de l’Université de technologie de Delft, 
Pieter Van Oossanen entre à l’Institut national hol-
landais de recherche maritime (MARIN) en 1969.  

Il en devient très vite l’un des piliers obtenant son bâton 
de maréchal après sa collaboration clé en 1983 à la mise 
au point de la fameuse carène à ailettes d’Australia II, 
premier 12 m JI à ravir l’America’s Cup aux Américains 
qui la détenaient depuis 130 ans. Dans le milieu, son nom 
reste associé à cette victoire qui va assurer un afflux de 
demandes de projets durant les années qui suivent. Fort 
de cette notoriété, Oossanen finit par quitter l’Institut 
pour créer son propre studio de design au début des  
années 90. Il dessine alors plusieurs voiliers d’exception, 
quelques bateaux de sauvetage, avant de signer ses 
premiers contrats pour la réalisation de yachts. Son fils 
Perry le rejoint à partir de 2000 en compagnie de Niels 
Moerke. La compagnie Oossanen se diversifie et s’enrichit 
de jeunes architectes navals en provenance du monde 
entier. Aujourd’hui, Pieter s’est mis en retrait de la  
société mais continue de prodiguer conseils et analyses. 
Van Oossanen est devenu au cours des dernières années 
l’interlocuteur privilégié de la marque néerlandaise de 
yachts Heesen. La compagnie a déposé plusieurs brevets 
concernant sa carène FDHF (Fast displacement hull 
form) mais aussi la Hull Vane, une technologie qui  
découle de ses travaux sur Australia II. Il s’agit d’une 
plate-forme immergée, fixée à l’arrière du bateau, qui 
agit sur la carène comme un levier avec, pour consé-
quence directe, une économie vérifiée de fuel d’environ 
15 %. Plusieurs navires de travail ont 
depuis adopté ce procédé 
révolutionnaire. n
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Trois marches 
conduisent à un coin 

cuisine prolongé  
par une table et son 
canapé. Cet agence-

ment peut être  
remplacé par une  
troisième cabine.

L’unique  
salle de bains  
s’intercale entre  
la cabine avant 
et celle des invi-
tés. Un second 
cabinet de  
toilettes est 
possible dans  
la version  
trois cabines.

La cabine  
latérale est plus 
confinée que  
la photo ne le 
laisse supposer. 
La hauteur  
sous barrots 
est médiocre.  
En cause, le 
«retour» de pla-
fond particuliè-
rement saillant.

La cabine avant est habillée d’un placage en basa peuplier comme le reste du 
bateau. Le volume des rangements est très correct.

Pieter Van Oossanen et son fils Perry dirigent un 
cabinet d’architectes fameux, reconnu entre autres 
pour ses travaux sur les carènes à déplacement.

La fameuse carène 
«Fast displacement»  

est une invention de l’équipe 
de Perry Van Oossanen.

Le cabinet  
d’architectes 
hollandais  
a dessiné la 
carène du futur 
Jetten Beach 75.

Sibelle fut 
probablement  

le yacht le plus 
marquant de 

l’année 2015.   
Van Oossanen  

a réalisé les 
œuvres vives.

Les architectes 
de Van Oossanen 
sont des experts 
de la simulation 

par ordinateur  
de la dynamique 

des fluides 
(CFD). 

En couverture   Jetten Beach 45
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CaraCtéristiqUEs

Longueur coque / ht  13,35 m / 13,55 m 
Largeur 4,50 m 
tirant d’air  2,90 m (mât baissé) 
Matériau   Aluminium
transmission Ligne d’arbre 
Puissance maximale 2 x 300 ch 
carburant  920 l 
eau  740 l 
cabines  2/3 
couchettes 4/6 
catégorie ce A

LE tEst nEptUnE
Volvo D4-300 - 2 x 300 ch @ 3 500 tr/mn
6 cylindres en ligne - 3.7 l - diesel

Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso
(l/h)

Rendement 
(l/mille)

Autonomie*
(milles)

1 800 9,2 18 1,9 387
2 000 10 26 2,6 283
2 200 10,8 35 3,2 230
2 400 12 44 3,6 204
2 600 13,7 52 3,7 198
3 000 17,1 76 4,4 167
3 200 18,5 87 5,6 131
3 630 21,8 117 5,3 138

conditions de l’essai : 3 personnes à bord, vent nul. 

prix dE basE
695 350 e ht avec 2 x 180 ch Volvo D3
720 000 e ht avec 2 x 300 ch Volvo D4
Packs (ht) Sécurité (pour 6 personnes) 6 487 E 
Options Mini fly + poste de pilotage 66 941 E ; grand fly 
+ poste de pilotage 89 345 E ; 3e cabine + 2nde toilettes 
8 324 E ; couleur coque 9 456 E ; teck pont 14 876 E ; sta-
bilisateur Seakeeper 45 500 E ; générateur Onan 19 664 E ; 
air condit. Webasto 16 000 BTU salon 8 319 E (+ 6 479 E 
avec cab. avant) ; passerelle hydraulique 15 776 E...

ContaCt
chantier  Jetten (Sneek, Pays-Bas)
contact www.jettenshipyard.com

le Beach 45 se montre convain-
cant tant pour son plan de pont 
que pour son bagage technique. 
La version fly, d’ores et déjà  
présente au catalogue, a toutes les 
chances de séduire une clientèle 
exigeante, prête à mettre le prix 
pour acquérir un bateau de grand 
standing, conçu pour durer plu-
sieurs vies de plaisanciers. n

sans se cabrer et sans aucun roulis 
intempestif. L’effet FDHF est ici  
déterminant. 

Un propulseur 
d’étrave en option
On vire à plat, bien aidé par les 
flaps interceptors automatiques 
Humphree (lire l’encadré). Pour 
une stabilité optimale, le client 
pourra même s’offrir un gyros-
cope Seakeeper. Dans ce cas-là, ce 
sera ceinture et bretelles. Le chan-
tier propose en option un propul-
seur d’étrave, avant et arrière, bien 
utile parfois pour des manœuvres 
sur les voies navigables. Au final,  

t

Jetten est 
passé maître 

dans l’isolation 
phonique de  

ses bateaux.  
70 % du pont  
est recouvert 

de plaques 
Zipcor et d’une 
pâte bicompo-

sant Vibradamp.

Le fauteuil copilote dispose d’un 
dossier réglable qui permet de  
s’asseoir aussi face à la table.

Le Jetten à pleine 
vitesse. Notez  

la fine moustache  
de vague à l’avant, 

caractéristique  
des coques à  
déplacement.

En couverture   Jetten Beach 45


