Le Mayrik ‘’Taenga 427 ‘’
Le Taenga 427 est en
rupture complète
avec tout ce qui s’est
fait jusqu’à
maintenant.
Innovant, rapide,
confortable, c’est le
bateau idéal pour la
croisière ou le
voyage, directement
issu des grands
coursiers des mers.

Des solutions éprouvées et d’autres d’avant-garde.

Protections latérales
coulissantes de cockpit

Toit ouvrant, dégageant, ou
couvrant tout le cockpit.

Vision panoramique et
aération maximum.

Grande surface
disponible pour des
panneaux solaires.

Bout
dehors
rétractable

Le
tableau
bascule
formant
plage de
bain.

Crash box, bouclier
kevlar
Ballasts latéraux.

Plaques
d’extrémité de
surface
améliorant le
rendement des
gouvernails.

Propulsion auxiliaire
hybride et diesel
électrique.

Gouvernails à lames rétractables.
Ailerons de gouvernails
robustes avec semelles
pour poser le bateau.

Coque en stripplanking à peaux
épaisses.

Voile de quille en acier soudé

Quille relevable, 3,60m à 72cm.

Lest en plomb sur armature acier dont la forme très
plate fait plaque d’extrémité

Winches multi fonctions

Toutes les manœuvres courantes reviennent au cockpit
via une goulotte qui part du pied de mât.

Des aménagements séduisants, étonnement spacieux
Plan de travail en
Corian, 2,77m x 0,6m

Frigo et congélateur, deux portes, 200l, à compresseur.
Un siège amovible permet de s’asseoir devant le
panneau d’instruments.

Deux éviers inox. Eau chaude et froide

Logement pour le réservoir
d’eau noire

Gazinière 4 feux, four et grill

Salle de bain privative, douche,WC
électrique, lavabo.
Lit de la cabine propriétaire
de 2m x 1,60.
Coqueron avant très
volumineux.

Carré surélevé
convertible
La cloison de séparation avec le carré est
« paysagère », avec des armoires de
rangement, ouvrant soit vers la cabine,
soit vers le carré. Un emplacement
permet d’encastrer un écran plat de
télévision réversible qu’on peut regarder
d’un côté ou de l’autre.

Immense penderie

Ballast d’eau de mer,
1800 litres.

Console d’instruments de
navigation.

Lit 2m x 1,40m

Penderie de la cabine
arrière

Salle de bain, douche, WC
Porte étanche

Tables de chevet.

Table à cartes, 1,15m x 0,65m.
Elle peut se rabattre
verticalement sur la cloison

Table
1,25m x
0,78m
Coffres

Grand bureau de 2,15m de
large avec retour de 1,65m
et rangements.
Table 1,45m x 1,20m. Carré
convertible en couchette
double (2m x 1,75m)
Couchette de mer

Le toit ouvrant coulisse vers l’avant ou vers l’arrière
Les baies verticales limitent l’effet
de serre à l’intérieur.

Protections latérales et
coulissantes de cockpit.
Solides mains courantes

Les manœuvres courantes
reviennent au cockpit dans
une goulotte.
Le cockpit immense pour
manœuvrer dans une grande
terrasse/véranda avec vue sur mer.

Radeau de survie sous la
banquette.

Plate-forme de bain, 2,46m x 0,82m à 40 cm
au-dessus de l’eau.

Très large avec un bau maxi de
5,20m assez reculé pour une
flottaison à la longueur maxi de la
coque de 13m, la carène aux entrées
d’eau très fines et aux lignes douces
partira au planning très facilement. Le
tableau bien dégagé ne traînera pas
d’eau jusqu’à 15° de gîte, un
bouchain arrière, bien marqué,
optimisant la stabilité de formes audelà. La symétrie des lignes d’eau à la
gîte reste très bonne et la surface
mouillée est minimum.

LOA: 13,00 m
LWL: 12,66 m
Dynamic LWL: 13,00m
Bau: 5,20 m
Dépl.: 9.000 kg
Dépl. Maxi: 12.000 kg
Lest: 1.300 kg
TE: 0,72m/3,60m
Ballasts: 2 x 1.800 litres
Grand voile: 98 m²
Génois: 60 m²
Trinquette: 27 m²
Gennaker: 92 m²
Spinnaker: 220 m²

Doté d’une voilure puissante avec
grand voile lattée à corne, génois et
trinquette sur enrouleur, bout dehors
rétractable pour amurer un immense
gennaker ou un asymétrique, c’est un
bateau qui ne traînera pas en route.
Mais sous des aspects de voilier de
course au large, c’est un bateau
essentiellement étudié pour la croisière
rapide, sans sophistications extrêmes
et multipliant les sécurités. Le
gréement poussant fortement angulé
(65°) dispose néanmoins de bastaques
destinées à pardonner d’éventuelles
erreurs en l’absence de pataras.
La quille relevable très profonde
associée aux ballasts permet de
réduire le déplacement global du
bateau. Tout est cependant mis en
œuvre ici pour simplifier la manœuvre
et rendre le voilier performant sans
pour autant le transformer en « usine
à gaz ».
La très grande largeur procure une
très bonne stabilité transversale et
apporte un volume intérieur
exceptionnel, plutôt traité sur le mode
aéré avec beaucoup d’espace et une
hauteur sous barrots dépassant les 2m
partout. Au mouillage, les formes de
coque, associé éventuellement à une
judicieuse manœuvre des ballasts et
de la quille rendront le bateau très
confortable. Pour le voyage, la plage
avant pourra accueillir une annexe
sérieuse, le toit, des panneaux solaires
tandis qu’un poste de barre intérieur
apportera le confort dans le mauvais
temps.

Le Mayrik Taenga 427, un bateau pensé dans les moindres détails. Explication des choix:
Le concept de base:
proposer un bateau léger, volumineux, confortable, et surtout très rapide, capable d’aller n’importe où en toute
sécurité et sans complications inutiles. Pour cela, tout a été étudié pour simplifier au maximum l’usage de ce
bateau.
Construction:
la coque est réalisée en sandwich de strip planking. Ce matériau a été choisi pour son rapport poids/résistance,
sa facilité de réparation et sa durabilité. L’âme en lattes d’épicéa recouvertes à l’extérieur d’une peau plus
épaisse, et à l’intérieur d’une stratification apporte légèreté et raideur. Insensible à l’osmose, ne nécessitant
qu’une bonne peinture tous les dix ans, résistant sans bosseler aux impacts, c’est le matériau idéal pour qui veut
conserver longtemps un beau bateau avec un entretien réduit. Les cloisons, le pont et la structure font appel à
des contreplaqués marins de grande qualité. Le tout est soigneusement imprégné d’époxy même ce que vous
ne voyez pas!!!
La formule:
plutôt que de proposer un dériveur intégral (lourd) ou lesté (moyennement performant), le choix a été fait d’un
quillard à tirant d’eau variable. Le faible creux de la carène à déplacement léger permet de relever la quille
jusqu’à un tirant d’eau de 72cm. Dans le même temps, le tirant d’eau maximum, quille basse, autorise une
réduction importante du lest qui atteint à peine 1.300kg. Des ballasts (2 x 1.800 litres) viennent compléter les
éléments de la stabilité, ou apporter de l’inertie au besoin. Lames de safrans remontées, les ailerons de
gouvernails permettent de se poser tranquillement partout sur trois points, que ce soit sur la plage ou au
chantier.
Les appendices:
Le voile de la quille est réalisé par un assemblage de plusieurs tubes en acier inox soudés et noyés dans une
structure composite coulissant dans un puits encastré du fond de la coque jusqu’au pont, de manière à réduire
les efforts dans la structure. Le lest en plomb, renforcé par une structure en acier inox, est encapsulé dans une
stratification épaisse en époxy/verre garantissant sa protection et son isolation. Sa forme très aplatie permet
d’accroître le rendement de la dérive par l’effet de plaque d’extrémité. De même, les gouvernails attachés au
tableau disposent d’une lame relevable qui descend à 1,50m de profondeur et une plaque d’extrémité dans
l’alignement de la coque augmente l’efficacité des safrans.
La mobilité des appendices:
la quille n’est pas très lourde, puisque avec son voile elle atteint à peine 1.500kg. Elle est relevée à l’aide d’un
mouflage fixé au niveau du premier étage de barres de flèches et repris sur un des winches (ou les deux) de pied
de mât ou sur le guindeau électrique. Des galets fixés dans le puits, roulant et guidant le bord de fuite du voile,
réduisent la friction induite par l’angulation et un bas hauban est spécialement prévu pour reprendre les efforts
longitudinaux provoqués par la manœuvre. En position basse, une goupille robuste vient bloquer la quille. Les
gouvernails se remontent simplement en tirant sur la garcette de relevage.

Autres versions:
pour ceux qui ne souhaitent pas disposer de la mobilité des appendices, il est possible de choisir une version à
quille fixe (tirant d’eau 2m) ou encore biquille. Elles sont cependant un peu plus lourdes.
La stabilité:
elle excède les normes européennes et pourrait même satisfaire, si le bateau était dans la même catégorie, les
exigences de la norme IMOCA (celle des 60 pieds Open du Vendée Globe). En stabilité intacte, et quille basse, le
bateau est auto-redressable.
La flottabilité:
le bateau est quasiment « incoulable » du fait de la réserve de flottabilité apportée par plusieurs compartiments
étanches, qui lui permettent de continuer à naviguer par ses propres moyens sous voilure réduite. Ces
compartiments étanches sont le coqueron avant, les ballasts (vides), le coqueron arrière. A eux seuls ils
permettent au bateau de flotter. A quoi il faut ajouter l’isolation et la construction (environ 5 m³). De plus le
compartiment technique central est aussi complètement isolé, la porte de cockpit est étanche, et le puit à chaîne
est isolé du coqueron avant étanche.
Le gréement:
le gréement est moderne avec un mât à deux étages de barres de flèches, angulées à 65°, ce qui théoriquement
permettrait de se passer de pataras ou de bastaques. Néanmoins, les bastaques ont été conservées pour assurer
une sécurité supplémentaire dans la tenue du mât. Comme d’ailleurs les deux bas haubans avant qui ne se
justifient pas dans ce type de gréement, mais contribuent à la sécurisation d’une unité destinée avant tout à un
public pas nécessairement coureur, mais qui aime aller vite. La grand-voile entièrement lattée est à corne.
Extrêmement puissante, jointe à un génois avec peu de recouvrement, elle assurera une voilure très performante
aux allures du près. Pour les allures plus arrivées, asymétrique et gennaker profiteront du bout dehors
rétractable. Selon le budget envisagé, le gréement dormant pourra être réalisé en câble, en rod, ou en textile. Un
gréement « assagi » est aussi proposé avec des performances de toutes manières au-dessus de la moyenne.

La propulsion auxiliaire:
la motorisation diesel électrique a été retenue avec un moteur électrique, réversible qui assure la propulsion, mais
aussi la recharge des batteries en navigation sous voiles. La puissance dégagée par ce bateau est telle que l’on
peut se permettre de perdre un ou deux dixièmes de nœuds en « traînant » une hélice qui par sa rotation,
produira du courant. . Au-delà de la capacité forcément limitée du stockage, un générateur diesel prend le relais.
A noter que celui-ci peut fournir aussi l’énergie du bord, par exemple pour une cuisinière électrique. Entrée et
sortie de port peuvent donc se faire en mode complètement hybride silencieux (et gratuit).

Les ballasts:
devenus très communs et après avoir fait leurs preuves sur les bateaux de course, ils apportent une
augmentation sensible du moment de redressement quand nécessaire. Mais par rapport à une quille, ils ont
l’avantage de n’être utilisés qu’au besoin. Inutile de traîner du poids quand le vent est faible. Les ballasts
prélèvent de la place , mais la carène étant très large, on a au final un intérieur d’une largeur normale (4m) pour
un bateau de cette longueur. La plomberie est simple: deux pompes, quelques vannes et quelques tuyaux de
grand diamètre. La géométrie des ballasts induit un recul du centre de gravité du bateau favorable pour
contrecarrer la tendance à piquer au près. La vidange totale peut s’effectuer par gravité même à plat au port ou
le niveau le plus bas est au-dessus de la flottaison.
Les aménagements:
loin des unités de série à multiples couchettes, le Taenga 427 n’offre que deux lits doubles. Le carré peut
éventuellement être converti, mais ce n’est pas vraiment sa vocation. Sa banquette peut par contre servir de
couchette de mer confortable car bien située proche du centre de gravité. Le plan d’aménagements proposé est
plutôt conçu pour un couple de personnes actives ayant besoin d’un bureau pour rester en contact avec leur
activité professionnelle. La cabine arrière permettra d’accueillir des amis de passage. La luminosité et la hauteur
sous barrots ont été soignées. Luminosité et aération sont apportées par les nombreux panneaux et les baies du
carré, comme aussi des longs hublots de coque. La hauteur sous barrots, élément indispensable du confort, est
partout supérieure à 2m (sauf dans la douche avant, 1,85m). Le carré fait 4,20m de long sur 4m de large, avec
des côtés parallèles, chose rare sur un bateau.
Les « bien pensés » des aménagements:
• Le carré:
surélevé de 40 cm, il permet d’être assis à bonne hauteur pour voir dehors. L’espace dégagé en dessous
permet d’augmenter le volume de la zone technique. On s’y assied confortablement à 4, et un peu plus
serrés à 6.
• La cuisine:
la gazinière est reportée tout à l’arrière, sous les panneaux ouvrants pour évacuer la chaleur. Le plan de
travail de 2,77m auquel il faut ajouter les 75cm au-dessus du frigo est en Corian. En-dessous de multiples
armoires et tiroirs permettent de ranger matériel et approvisionnements. Des équipets suspendus sous la
baie accueillent épices et accessoires divers.
• Le frigo-congélateur:
d’une capacité de 200 litres, ses portes s’ouvrent perpendiculairement au sens de la marche, évitant de
répandre le contenu à la gîte. Les avantages de ce type de frigo sont multiples: fonctionnel, robuste,
facilement remplaçable en cas de panne définitive, aucune odeur (l’air s’évacue à chaque ouverture),
accessibilité (avec une porte sur le dessus, il faut vider tout le frigo pour atteindre ce dont vous avez
besoin qui se trouve, évidemment, tout en dessous), meilleur contrôle de la température (dans un frigo
bac, le fond est toujours plus froid).
• Les lits carrés:
Tous ceux qui ont pesté au moment de mettre les draps sur des lits trapézoïdaux aux formes bizarres
apprécieront. La dimension de ces couchages est égale à ce que l’on trouve en maison.

• La cabine propriétaire:

immense, avec son grand lit double de 1,60m de large, accessible des deux côtés. La penderie est
exceptionnellement volumineuse. D’autres rangements sont encore disponibles dans la cloison de
séparation du carré. En effet, la cabine étant en contrebas du carré, et le bureau se trouvant derrière, tout
cette partie ouvre côté cabine. Plus haut, les rangements sont partagés, soit ouvrant côté carré, soit côté
cabine. Un seul s’ouvre des deux côtés pour loger un écran plat de télévision monté sur un axe qui permet
de la tourner soit vers le carré, soit vers la cabine. Deux tables de chevet permettent de ranger des objets
plus personnels rapidement accessibles (lunettes, médicaments, téléphones, livres….). Des tiroirs sous le lit
ainsi que des coffres permettent de ranger vêtements et couette ou oreillers supplémentaires. La salle de
bain avec douche et WC est très confortable. Hauteur sous barrots: 2,05m au milieu de la cabine. Deux
larges hublots de coque éclairent la cabine tandis que deux panneaux de grandes dimensions (50cm x
50cm) apportent lumière et aération (plus un dans la salle de bain). Placée à l’avant, cette cabine
permettra aussi au propriétaire d’être proche du mouillage auquel il pourra accéder en urgence par le
panneau au-dessus du lit.
• La cabine invités:
dotée elle aussi d’un grand lit (2m x 1,40m) rectangulaire et de nombreux rangements dont une penderie,
des coffres et des équipets. Une table de chevet borde la tête du lit, sous un magnifique hublot de coque.
Deux fenêtres ouvrantes (coulissantes) donnent sur le cockpit pour l’aération. La hauteur sous barrots est
de 2,10m. L’espace au sol est suffisant pour se changer ( 67 cm x 80 cm). La volonté a été de privilégier
les espaces utilisés en permanence (carré, cabine avant, bureau) au détriment, relatif, d’un espace utilisé
épisodiquement.

• La toilette de mer:

dissocié de la cabine invités, le cabinet de toilette salle de bain arrière sert de toilette de mer, de
rangement des cirés mouillés, etc.. Il dispose aussi d’une douche. A la demande, une porte peut être
ajoutée entre cet espace en bas de la descente et le carré, formant sas pour une navigation en climat très
froid.
• Les WC électriques:
malgré leur simplicité, rien n’est plus compliqué à expliquer à un « terrien » que l’usage d’un wc marin. A
ma connaissance aussi, tout ce qui existe en manuel sur le marché finit toujours par fuir, et donc sentir
mauvais, ou casser. De plus, pomper est souvent rebutant et donc l’évacuation est très souvent
insuffisante. Ici, les wc sont électriques d’un modèle d’une simplicité biblique éprouvée (des Jabsco). Ils
sont tous les deux placés au-dessus de la ligne de flottaison (à plat) pour éliminer le risque de siphonnage
(rien n’est plus idiot qu’un bateau qui coule au port parce que les wc n’étaient pas fermés….).
Conformément aux normes anti-pollution, chaque wc dispose de son réservoir d’eau noire. Aspect non
négligeable, par rapport à un wc manuel, l’évacuation se faisant au travers d’un broyeur vers le réservoir,
cela élimine le risque de bouchon (n’oubliez pas de mettre le produit chimique adéquat et biodégradable).
Les réservoirs sont réalisés en acier soudé car ce sont les seuls rigoureusement imperméables. Les
réservoirs plastiques finissent toujours par laisser passer des odeurs. Ils sont placés derrière les WC audessus de la flottaison et peuvent donc se vider par gravité au large et par aspiration par des nables sur le
pont au port.

• Eaux grises:

les eaux de douches, de lavabos ou d’éviers sont dirigées vers un réservoir de stockage et de traitement
par des pompes de drainage (à cause de la différence de hauteur).

• Le bureau:

comparable avec un bureau normal de maison, il fait dans sa partie principale 2,15m de large sur 60 cm de
profondeur. Le retour, placé à gauche, mesure quant à lui 1,65m sur toujours 60 cm de profondeur.
Encastré sous le pont, il dispose de suffisamment de hauteur pour mettre à l’aise un grand écran
d’ordinateur qui sera par la même occasion en zone d’ombre (meilleure lisibilité). Deux armoires à tiroirs en
dessous permettent de ranger une partie du matériel et documents, tandis que d’autres espaces sont
disponibles dans l’armoire partagée intégrée à la cloison de séparation avec la cabine avant, notamment
des étagères pour ranger livres et imprimante.

• Coin navigation et poste de barre intérieur:

situé à l’avant tribord du carré, le coin navigation regroupe tous les instruments nécessaires à la navigation
sur une console courbe. Une table à carte très volumineuse de 1,15m de large sur 65cm de profondeur
permettra de ranger les toujours indispensables cartes. Un équipet accueillera les livres nautiques, tandis
qu’en dessous, se trouve le panneau électrique avec les disjoncteurs et indicateurs divers. Un siège
amovible peut se poser sur le plan de travail au-dessus du frigo de manière à s’asseoir confortablement et
barrer de l’intérieur via un joystick ou le pilote automatique, tout en ayant sous les yeux lecteur de carte,
radar, sondeur, GPS, et en profitant d’une vision panoramique, même vers l’arrière, puisque des fenêtres
sont prévues entre chambre arrière, wc et carré, permettant de voir à travers les panneaux de cockpit. La
table à carte est montée sur charnières et peut donc se baisser verticalement de manière à dégager l’accès
aux instruments qui peuvent alors être aisément consultés (ne pas oublier de verrouiller la table à
cartes….).

• Les différents niveaux:

dans la plupart des voiliers, la descente du cockpit vers l’intérieur est constituée d’une échelle plus ou
moins abrupte et généralement assez peu rassurante quand les bottes sont mouillées ou que le bateau
bouge. Ici, le carré est quasiment de plain pied avec le cockpit puisque 40cm séparent les deux (marches
de 20cm). Une troisième marche
donne accès à la partie arrière du
cockpit.
Deux
marches
permettent de s’installer à la
table du carré, tandis que deux
autres donnent accès à la cabine
avant. Donc, quasiment le même
niveau partout.

• L’espace:

c’est principalement le carré qui a
été soigné, parce que c’est
l’espace de vie prioritaire, suivi
immédiatement par la cabine
propriétaire. Ainsi, la surface
centrale libre est de 2,73m x
1,20cm. De quoi danser si l’envie
vous en prend. Ajoutez l’espace
vers le bureau: 2,05m x 1,25m,
ce qui vous donne presque 6m²
sur les 16,8m² que compte le
carré. Et le plus important pour
se sentir à l’aise, c’est la hauteur
sous barrots exceptionnelle de
plus de 2m pratiquement partout.
Or, avoir de l’espace au-dessus
de la tête donne un sentiment de
v ol um e app ré ci ab le . L e s
rangements sont nombreux et de
grandes dimensions.

Le cockpit, zone de vie et de travail:
le cockpit, troisième zone de vie importante pour un bateau, remplit trois fonctions: manœuvre,
convivialité, confort.
• Pratiquement toutes les manœuvres reviennent au cockpit. Depuis le pied de mât, les drisses ou écoutes

passent dans un canal sous le toit avant, puis bifurquent dans deux goulottes sous les baies. Rien ne
traîne ainsi sur le pont, ce qui est un facteur de sécurité (qui n’a jamais roulé sur un bout?). Même les
écoutes des voiles d’avant pénètrent dans ces goulottes pour atteindre les deux gros winches primaires et
les quatre secondaires, tous self tailing. Des coinceurs permettent de changer de manœuvres, tandis que
partout des poulies de renvoi limitent les frictions. Et tout cela se trouve bien à l’abri sous l’auvent du
cockpit.
• La barre à roue, unique, se trouve en dehors de la zone et permet à la moyenne des gens de voir
aisément par-dessus le toit du roof. Il peut paraître bizarre de n’avoir mis qu’une barre, mais cela répond
à plusieurs réflexions. Une barre centrale n’aurait pas offert beaucoup plus de visibilité vers l’avant que
décentrée, mais pas mal d’encombrement. Et le moment où l’on a le plus besoin de voir quelque chose,
c’est lors des manœuvres portuaires. A ce moment, il n’y a plus de voiles, donc peu importe où se trouve
la barre. Des barres franches auraient pu être choisies, mais elles réduisaient la vision vers l’avant
(position assise sur un banc) et nécessitaient d’être articulées pour dégager le passage quand on n’en a
pas besoin. Enfin, la barre à roue est plus naturelle pour bon nombre de navigateurs. Il faut quand même
souligner aussi qu’en voyage, on barre rarement, uniquement en approche ou en eaux resserrées. Et
pour finir, c’est quand même le pilote qui barre le plus souvent et on peut le faire depuis le répétiteur de
cockpit ou depuis la table à cartes. Une barre franche de secours obligatoire est néanmoins prévue.
• Au niveau sécurité, le radeau de survie trouve sa place dans le cockpit, idéalement placé, bien à l’abri,
mais aisément accessible, sous la banquette tribord.
• La convivialité fait partie de la vie en bateau et disposer d’un cockpit accueillant où recevoir les amis,
navigateurs d’autres bateaux rencontrés au hasard des mouillages, est évidemment indispensable. On
peut ainsi facilement se mettre à 8 autour de la table (avec deux pliants supplémentaires, rangés dans les
coffres).
• Le confort d’un cockpit est aussi une donnée essentielle. Trop souvent en longue navigation, on reste
dans le bateau, simplement parce que aller dans le cockpit vous met en quelque sorte en dehors du
bateau. Vous êtes coupés de l’intérieur. Ce n’est pas le cas ici, où des fenêtres permettent de rester en
contact avec l’intérieur du bateau au même niveau visuel. Vous pouvez aussi très bien tenir compagnie au
barreur tout en étant protégé
d’éventuels embruns. Que ce soit
au port ou en mer, vous pouvez
vous prémunir de la pluie ou des
embruns en ouvrant ou fermant le
toit ouvrant qui coulisse sur près
d’un mètre. Des plexiglas
transparents coulissent de chaque
côté et remplacent les inévitables
capotes et autres tauds. En mer,
comme au mouillage ou au port,
vous disposez d’une confortable
terrasse, ensoleillée, ou abritée,
selon votre choix. Pour l’hiver, au
port, on peut ajouter un panneau
(bâche avec transparent) sur
l’arrière qui fermera complètement
le cockpit.
• Les hauteurs sous barrots du
cockpit sont un peu particulières.
En effet, dès la sortie de la cabine,
il y a seulement 1,70m. Comme
c’est un lieu de passage, et qu’il a
fallu garder de la hauteur sous le
caillebotti pour évacuer l’eau, il
faudra un peu baisser la tête (pour
les plus grands). Et assis à table, il
y a 1,50m, ce qui est parfait. Cet
aspect disparaît évidemment
lorsque le toit est ouvert.

• Le cockpit est bordé sur l’arrière par le rail d’écoute de grand voile. Il est placé à une hauteur telle qu’il

constitue la protection arrière (balcon).

• Le cockpit, c’est aussi l’ouverture vers la détente avec la plage de bain. Un large panneau bascule pour offrir

une grand plage de bain de 2,46m x 0,82m de large. Placée à 40 cm au-dessus de l’eau, elle permet bain de
soleil, baignade, mais aussi ponton d’accueil pour l’annexe (avec des amarrages prévus à cet effet). Une échelle
télescopique rangée dans l’épaisseur permet de remonter à bord. Pour les enfants, inutile d’enjamber le rail
d’écoute, il suffit de passer en dessous (la plage est 20 cm en contrebas du cockpit).
• L’accès au cockpit se fait par une solide porte étanche. Sous le caillebotti, une baille de 170 litres (+ 150 litres
jusqu'au niveau de la porte) récupère l’eau qui s’évacuera ensuite par un gros tuyau vers le tableau (avec un
clapet pour éviter les retours).
• Plusieurs panneaux donnent accès aux coffres sous le cockpit pour ranger le matériel, défenses, cordages,
moteur hors-bord de l’annexe, etc…..
• La tête de jaumière est juste affleurante et permet de brancher une barre franche de secours.
• Deux escaliers à quatre marches donnent accès de chaque côté au pont, balcons et main courantes sécurisant
les déplacements.

La technique:
Propulsion:
une propulsion hybride a ici été retenue. Un générateur diesel fournit l’électricité utilisée par un moteur attelé à
l’arbre d’hélice via des batteries de stockage qui peuvent être rechargées classiquement sur le courant de quai,
par des panneaux solaires, une éolienne. Mais aussi par
le moteur à courant continu qui se transformera sous
voiles en génératrice, l’hélice entraînant dans sa rotation
le moteur/générateur. La conversion dans un sens ou
dans l’autre étant réglée par un commutateur
électronique. La technologie retenue est celle proposée
par le constructeur danois Asmo. Le moteur ici à gauche
est la version 17 KW qui peut remplacer un moteur
thermique de 30 à 44 KW ( 40 à 60cv). Classiquement,
le Taenga 427 aurait dû être équipé d’un Yanmar 4JH4
de 54 cv. L’intérêt du moteur électrique est son couple
constant. En d’autres termes, dès l’enclenchement, et
quelle que soit la vitesse de rotation, le couple est le
même. Là où le moteur thermique devra tourner plus
vite, et donc consommer plus de gasoil, le moteur
électrique aura un bilan nettement plus intéressant. Ce
qui conduit même en tenant compte de la cascade des
rendements (celui du générateur, puis, du contrôleur
électronique, des pertes en lignes, etc…) à avoir un bilan
nettement à l’avantage du moteur électrique. Sans
compter que deux autres avantages se profilent. L’un,
vous pouvez produire autant de courant que nécessaire durant vos navigations, notamment pour alimenter tous
les consommables, frigo, éclairage, instruments, désalinisateur (et l’on sait que le confort en traversée est
indispensable) mais aussi lorsque le générateur tourne, il le fait à vitesse constante et à sa meilleure plage de
fonctionnement, là où le couple et le rendement sont les meilleurs, donc une consommation au KW réellement
utilisé sur l’arbre d’hélice bien plus favorable qu’avec un moteur diesel en ligne. On peut bien sûr multiplier les
sécurités et poser deux arbres d’hélices, deux moteurs, deux générateurs. Enfin, les panneaux solaires sur le toit,
une éolienne, vous apporteront gratuitement une énergie suffisante pour entrer et sortir tranquillement du port
sans jamais même mettre en route votre générateur. Et même si le système est environ 50% plus cher, vous le
rattraperez vite par l’absence de consommation. De plus, le surcoût représentera à peine 5% du total du bateau
pour un confort formidable. Notons que Asmo fournit tout le matériel de la chaîne: levier de commande, boîtier
de commutation, chargeur, batteries. Et la courroie, si elle vous fait peur, est prévue au moins pour 8000 heures,
même s’il est conseillé de la changer tous les 3000 heures ou tous les 3 ans. Et 1000 heures par an, cela
représente quand même 10 heures de navigation pendant 300 jours……. Ou 41 jours non stop (avec les 8000h,
un Vendée Globe plus que complet). Et de toute manière, très facile à changer. Le générateur n’a pas encore été
choisi. Il trouvera sa place en tous cas sous le carré, donc bien centré, ce qui est important vu le poids. Il est
évident que cette solution est plus lourde qu’une installation classique dans la mesure où un générateur en cocon
est très lourd (au moins 100 kg de plus qu’un moteur classique en ligne) et qu’il faut encore ajouter des batteries.
Par contre, elle est nettement plus écologique puisqu’en usage normal, le générateur aura bien peu de chances
de devoir tourner. Au niveau sécurité, un moteur électrique (bien entretenu) démarre toujours à la première
fraction de seconde de sollicitation. Ce qui peut parfois s’avérer indispensable. Le système intègre une régulation
qui démarre automatiquement le générateur lorsque le niveau des batteries descend en dessous d’un seuil fixé.
Notons aussi que ce moteur peut même tourner sous l’eau…..chose à ne pas souhaiter, mais sécurisante.

Auxiliaires:
Eau chaude:
un ballon d’eau chaude classique est prévu fonctionnant indifféremment sur l’eau chaude provenant du
générateur, de la chaudière ou sur le 220 v. On peut ,aussi envisager un capteur solaire (très efficace).
Chauffage:
la première chose, c’est que le bateau est bien isolé par 40mm de polystyrène extrudé (un
des meilleurs isolants) posé à peu près partout où c’est possible. Le bois de la construction
est en lui-même un excellent isolant. Les ballasts assurent une zone tampon latérale bien
isolante. Ensuite, le système le plus simple et le plus éprouvé, c’est évidemment le chauffage
central (comme à la maison). Une chaudière Kabola fait donc circuler de l’eau très chaude
partout dans le bateau dans des radiateurs, répandant une chaleur douce et saine. C’est une
solution bien meilleure que les aérothermes habituels qui font du bruit, propulsent sans arrêt
la poussière, consomment beaucoup de courant, et ont des moteurs qui inévitablement ont
une durée de vie limitée. La même chaudière chauffe le ballon d’eau chaude sanitaire. Sa
taille réduite lui permet de trouver place dans la zone technique (sous le carré). Le carré est
chauffé par un grand radiateur bordant la table sur les deux côtés, dans la première marche. L’air chaud circule à
travers des grilles, le tout aisé à nettoyer. Dans la cabine avant, ce sont deux radiateurs posés sur l’avant de la
garde-robe et de la salle de bain. Dans celle arrière, c’est sous le pied de lit tandis que les salles de bains sont
chauffées par des radiateurs plats sèche-serviettes. Le gros avantage de ce type de chaudière est sa totale
autonomie et fiabilité qui vous permet de laisser le bateau l’hiver seul à la marina avec le thermostat au
minimum, pour éviter l’humidité. Sa capacité calorifique est très importante (14 KW) et son alimentation 220V
(ou 24V, mais comme il faut déjà un transformateur, autant choisir la solution 220V qui est disponible à bord via
le courant de quai, le générateur ou l’onduleur). Inversement, l’air conditionné est inutile. Les panneaux
apportant suffisamment d’air pour rendre l’intérieur parfaitement agréable.
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