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COMMUTER
Follow our lighthouse and explore the seven seas . . .

L'élégance au long cours
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OCEA COMMUTER

L'ÉLÉGANCE
AU LONG COURS
A partir de vedettes rapides américaines, le
chantier Ocea, sous l’impulsion de l’architecte
Michel Joubert, a construit des motor-yachts
de grand voyage, dont il propose aujourd’hui
une gamme modernisée, sans perdre son âme
raffinée et aventureuse.
Texte : Christophe Varène – Photos : DR
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Le futur Commuter 40 adopte un design plus
contemporain tout en conservant l’ADN des
Commuters (1). Egalement de la deuxième
génération, le Commuter 50 ne renie rien de la
philosophie des unités des Années Folles : élégance
et raffinement (2).

u début du 20e siècle, les milliardaires
new yorkais, à l’instar de Gatsby le
Magnifique pendant les Années Folles,
cherchaient le moyen le plus rapide
pour rejoindre leurs bureaux installés
dans les tours de Manhattan depuis
leurs résidences de Long Island. Les
nombreux chantiers installés sur les bords de l’Hudson
et de l’East River, parmi lesquels Morgan, Vanderbilt,
Stroh et Ford, inventèrent alors les "commuters" (traduisible par navette ou banlieusard), des embarcations
à moteur luxueuses et rapides - jusqu’à 50 nœuds ! - caractérisées par leur forme longue et étroite, leur poupe
frégatée et leur étrave droite. Le patronyme Commuter
servira également à désigner des navettes privées dont
se servent les richissimes armateurs pour rallier leurs
villas à leurs yachts. Avant peu à peu de retourner à
l’oubli.
Il faut attendre plus d’un siècle pour qu’en 2003 l’alchimie prenne de nouveau entre un chantier, un architecte
et un armateur. Créé en 1987, aux Sables d’Olonne, le
chantier Ocea mise dès l’origine sur deux axes de développement : l’aluminium comme matériau de construction et la diversification vers différents types de bateaux,
mais aussi vers l’industrie. L’architecte Michel Joubert,
avec son associé Bernard Nivelt, s’est taillé une solide
réputation dans le monde de la voile, mais l’univers
motonautique le séduit aussi à condition d’y apporter
sa vision un peu décalée. Il se passionne ainsi pour les
trawlers, qui deviendront tendance à une époque qui
privilégie la navigation éco-slow, mais surtout pour ces
Commuters passés de mode mais au look si séduisant.
Enfin, il faut un propriétaire avec un cahier des charges
précis : travailler les volumes intérieurs sur la longueur
davantage que sur la hauteur pour un comportement
plus marin. Okeanis, premier Ocea Commuter de
40 mètres, reprend ainsi l’ADN de ces inspirateurs avec
sa carène à semi-déplacement, son pont portugais et son
décroché de pavois reconnaissable au tiers avant afin de
gagner en volume intérieur. Tout à bord est conçu pour
la navigation hauturière (échantillonnage, système d’ancrage, autonomie, niveau acoustique, chasse au poids
avec des cloisons en nid d’abeille…) dans le respect des
valeurs défendues par Ocea.
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Lancé en 2004, Abely
Wheeler, le premier
des Commuter 108,
a navigué autour du
monde (1). Michel
Joubert (à gauche),
ici avec son complice
Bernard Nivelt, a
redonné au Commuter
ses lettres de
noblesse (2). Long de
40 m, Okeanis, lancé
en 2001, est le premier
Commuter construit par
le chantier Ocea (3).
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L’esprit demeure malgré la modernisation des lignes
S’en suivront plusieurs unités de différentes tailles reprenant le
même concept avec des évolutions répondant aux programmes de
navigation et aux exigences des armateurs, comme le démontre la
gamme Commuter 108 (32,70 m). Ainsi, Abely Wheeler, destiné à
un tour du monde en famille présente des aménagements différents avec cabines passagers à l’avant, poste équipage au centre,
grue et annexe à l’arrière et plage avant utilisable en navigation
par vent arrière. Sur Marhaba, certains aspects du Commuter traditionnel sont estompés avec un frégatage moins marqué de l’arrière, un maître-bau plus important et l’adjonction d’une plage

de bain conséquente. A bord de Paolyre, la timonerie est avancée
pour gagner en espace intérieur, les vitrages allongés et l’annexe
replacée à l’avant. Un important travail est effectué sur le rapport
performance/puissance et Paolyre possède ainsi une autonomie de
4 000 milles à 10 nœuds pour une vitesse maximale de 18 nœuds.
A chaque projet, le chantier Ocea apporte son savoir-faire dans la
construction de navires répondant aux normes de construction les
plus exigeantes, tout en respectant les souhaits de ses clients. Entré chez Ocea en 2001 pour y développer le marché des yachts de
plaisance, Jean-Michel Flour apporte depuis son expertise sur ce

Cette vue de la partie arrière du
Commuter 50 de dernière génération,
toujours signé Michel Joubert, montre
la volonté de répondre aux nouvelles
tendances de navigation et exigences en
termes de confort et d’agrément.
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type d’unités et a, dès les débuts de la gamme Commuter, accompagné les futurs propriétaires pour les guider dans leurs choix. Ce
mode de fonctionnement a permis la mise à l’eau en 2011 du plus
grand Ocea Commuter construit : Elisabet avec ses 47 m de longueur hors-tout et sa plateforme pour hélicoptère conserve une silhouette identifiable. Le fait de ne pas gagner en hauteur permet de
limiter le fardage et donc conserver une formidable capacité à naviguer, y compris dans le mauvais temps lorsque les autres grands
yachts restent au port.
La disparition de Michel Joubert en 2016 aurait pu mettre un frein
au développement des Commuters tant l’architecte faisait l’âme de

ces bateaux. Mais il avait, en collaboration avec Ocea, travaillé à
la conception d’une gamme renouvelée comprenant quatre tailles,
les Ocea Commuter 33, 40, 50 et 60. La silhouette des embarcations du siècle dernier est conservée, avec une autonomie toujours
optimisée, mais grâce aussi à une modernisation des lignes, la présence de vitrages en hauteur et des superstructures au design plus
contemporain. En s’éloignant de l’épopée des bâtisseurs d’empires
industriels, ces nouveaux Commuters se rapprochent de l’esprit
d’aventure et de découverte des marins d’aujourd’hui, imprégnés de
la notion de développement raisonné et de préservation de l’environnement. Quand l’essentiel est d’avoir une vision sur le futur… n

Spécialisé dans la
construction de navires
en aluminium, le
chantier Ocea, fondé
en 1987, emploie 500
personnes et possède
des infrastructures
adaptées au lancement
d’unités jusqu’à 90 m.
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