


GRANDE CROISIERE 

Hanse 455 
Juste compromis 
Simplicite et confort sans prejudice pour Ia performance. c 'est 

l'engagement du chantier allemand. Verification par petits airs. 

; HANSE 455 

: Longueur HT = 13.95 m 
: Floltaison = 12.20 m 
: Maitre bau = 4.38 m 
: Tirant d'eau = 2.25 m/1 ,82 m 

Tirant d'air = 20.6 m 
Deplacement = 11.6 t 
Lest= 3.5 t 
Categorie CE = A 



GUIDE ESSAI 
TEXTE JEAN-PIERRE PUSTIENNE 

PHOTOS GILLES CLEMENT 

A
gathe Tyche .. . Ainsi les marins grecs 
auraient salue l'abri offert par le cap 
qui deviendra Agde. En VF cela signi
fie « bonne fortune » ou << coup de 
pot >>. 2600 ans plus tard, notre << for

tune » prend l'aspect d 'un spi asymetrique au bleu 
ultra-marin, tendu comme peau de baudruche en 
depit de flux asthmatiques epoussetant tout juste le 
Brescou, equivalent languedocien de Fort Boyard. 
<< He, mais c'est qu'on est au pres >>, note Jean-Pierre 
Boyer en levant les yeux vers la girouette, 20 m au
dessus de l'eau. Le visage du jeune dirigeant de 
Navicap (31 ans), concessionnaire Hanse du Cap 
d'Agde, s'eclaire: << TI va bien mon petit spi >>. 

ENTRE NOS MAINS, la barre du tout nouveau 455 du 
constructeur allemand, sorti en septembre 2014 : 
elle est identique a celle qui equipe le Dehler 46 
version << Racing >> (cf. Batea_ux, ll0 678). Mais le 
<< volant >> ne fait pas 1e racer. TI ne s'agit ici que d'un 
effet de rationalisation industrielle. Ne confondons 
pas : Dehler, c' est le Cousin germain dedie a la 
course-croisiere. Chez Hanse nous sommes dans la 
branche ainee, celle de la croisiere dite familiale. 
Alors, on oublie sandwich et chässis carbone pour 
le vinylester monolithique et, si l'on ajoute au devis 
tout le confort nautique contemporain desirable, on 
atteint a taille presque equivalente un surpoids 
d' 1,1 t pour un total de 11,6 t lege. Le vent pour sa 
part hesite entre 5 et 8 nceuds a en juger par les 
micro-ridules du plan d'eau. Et pourtant, la grande 
barre a roue en composite du Hanse 455 s'afferrnit. 
Une << risette >> adonne. On lofe sans brusquerie tout 
en bordarrt l'asy d'un doigt leger sur le bouton du 
winch electrique. Et, lorsqu'il tombe sur l'ecran B 
& G de la console, l'ceil s'etonne. 7 nceuds ! C'est 
bien ce qu'affiche le speedo. 7 nceuds a environ 45° 
du vent, par moins de 10 nceuds de vent, sous un 
spi << Asy » emprunte au << petit >> 415, soit 40m2 de 
moins que le gennaker (option) prevu pour le 455. 
ENFIN, LE TEMPS D'UN SOUPIR ( de bonheur), la barre veut 
bien transmettre et nous rappeler la reputation du 
duo Judel-Vrolijk, auteur des carenes Hanse comme 
Dehler. Faut-il s'etonner d'une telle tinesse de la 
part des << peres >> de purs sangs tels les TP 52, Baltic 
et autres maxis? Non, le Hanse 455 ne deshonore 
pas la double signature de Rolf Jude! et Fietje Vro
lijk. Ses lignes << neo-classiques >>, etrave et flancs 
droits, 13,95 m de tete a tete, Silhouette proportion
nee avec ebauche de voute, flush deck et rouf en I> 

Fevrier 2015 ~ bateaux 39 



GUIDE ESSAI 

FLUSH C'EST FLUSH 
Passavant extra-large. main courante, 
taquets retractables et Iisse de pavois : 
securite assuree et petans proteges. 

WINCH ELECTRIQUE 
Sous Ia main du barreur. une ecoute unique et le 
bouton-poussoir du winch. Sous son oeil.le 
repetiteur B & G.lmpossible de faire plus simple. 

CONSOLE ET SIEGE BARREUR 
Summum d'ergonomie: Ia concentration des 
commandes et des ecrans autour du poste de barre. 
Nouveau : le siege-coffre qui cache une plancha. 

DA VIER 
Belle piece d'inox, il permet d'amurer egalement le 
gennaker en option. Comme sur le 505, on regrettera 
I' abence d' un bout-dehors. meme retractable. 

Bienvenue a bord du Hanse 455 
Ce 45 pieds n' est pas un « petit » 505. 

mais un « grand 415 » et. peut-etre. Ia 

bonne pointure si I' on en juge par les 

64 commandes enregistrees par le 

chantier en moins de six mois. seulement. 

200cm 
C'est Ia hauteur SOUSbarrots dans le carre en 
depit du roof plutöt surbaisse. Meme hauteur 
sous plafond dans Ia cabine avant et 1. 96 m 
dans les cabines arrieres pourtant placees 
sous le cockpit. On voit haut chez Hanse. 
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A l'ergonomie 
indiscutable du double 
poste de barre au.x 
consoles equipees en 
electronique B & G 
(Zeus2 9 ), le cockpit 
du 455, le plus 
spacieu.x de sa 
cau?gorie, beneficie 
de bancs douillets en 
L. La capote est, a 
l'image de l'ensemble 
du bateau, aisee a 
manipuler. 



GREEMENT COURANT 
En pied de mal, tout est clair. 
Drisses et ecoute de GV filent 
sous un carenage avant de 
revenir au poste de barre sous 
Ia main du skipper. 

9,4 noouds 

LEDS 
Dans Je cockpit. ils dispensent un 
eclairage rouge qui n'eblouit pas. 
II sera utile et rassurant pour 
les navigations de nuit et du 
meilleur eiletau mouillage. 

BAIN DE SOLEIL 
Un matelas convertit 
Je rouf de Ia cabine 
avant en bain de soleil 
XXL (option). Notez. o 
I' avant.le panneau 
d' acces a une tres vaste 
saute o voile logee en 
avant pointe, juste 
derriere Ia baille o 
mouillage. Le Hanse 
regorge de coffres de 
rangement de Ia proue 
o Ia poupe. 

a 120 o du vent reel. teile est Ja viiesse optimale pour un vent de 
16 nceuds, sous gennaker (en option), affichee par les polaires du 
constructeur allemand. L' angle optimal de remontee est donne a 41 o du 
vent reel toujours pour 16 nceuds de vent. 

189 407,95 € TTC 
c'est Je prix (depart chantier, situe en Pomeranie) de Ia version standard 
du Hanse 455 avec greement alu Seiden et foc autovireur. La version 
figurant dans cet essai est proposee au prix public de 328 000 € TIC. 
Elle comprend un certain nombre d'options tels les packs navigation B & 
G, pack confort. croisiere et divertissement (enceintes), les voiles Elvström 
FCL triradial avec Jazy bag, les barres a roue en composite, les winches 
electriques, Je propulseur d'etrave, une sellerie " confort », une table de 
cockpit avec refrigerateur, Jes boiseries en chene italien, et un couchage 
double dans Je carre. Pont et rouf en leck figurent egalement au registre 
des options pour Ia rondeJette somme de 14800 euros. 

: ~milD 

Trois versions de 
quilles sont 
disponibles dont 
une quille courte 
(1 ,82 m) avec 
lest en " L ». 

liiUDtll 

I 

I 

LES + DU HANSE 455 
+ Ligne generoJe et qualites nautiques de Ia carene. 

Plan de pont, 

Version 4 cabines , 
10 couchages. 

Version 3 cabines, 
8 couchages. 

+ Equilibre et efficacite du plan de voilure avec foc auto-vireur. 
+ Manceuvrabilite en equipage reduit voire en couple. 
+ Qualite des finitions, confort, possibilites de personnalisation. 

LES - DU HANSE 455 
- Balteries dans les fonds fatalement humides en cas de souci. 
- Absence de bout-dehors pour amurer efficacement Je gennaker. 
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Ambiance plein soleil 
a l'inuirieur du Hanse 
grace aux panneaux 
de rouf et aux deux 
tres larges hublots de 
coque centraux 
( 60 x 28) agn?mentes 
de miroirs pour un bel 
e!fet en trompe-l'reil. 
A babord la table a 
carte, a tribord la 
cuisine en L. La table 
du carre montee sur 
un verin s'abaisse 
pour ajouter un 
couchage aux trois 
cabines de la version 
testee, soit huit 
couchages au total. 
La sellerie co1ifort est 
optionnelle. Avec ses 
quatre marches, la 
descente se fait douce. 
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> sifflet, persistent a dedaigner le diktat du bou
chain « progressif » et du double safran. Une signa
ture qui s'assume : mono je suis, mono je reste. 
A LA VERirE CEPENDANT. JEAN-PIERRE BOYER. soucieux de 
faire briller son bateau, aurait autant airne que l'on 
remette la partie a unjour plus ventile. « Avec 25 
nceuds de tramontane, il y a de quoi s'amuser. Au
dela de 10 nceuds ce voilier est tres vivant », promet
tait-il. Ce n'est pas qu'il entretenait des doutes sur 
les aptitudes du Hanse dans les tout petits airs, mais 
un convoyage de 250 milles entre Genes et le Cap 
d' Agde ne lui avait pas offert le loisir de les eprou
ver. Motif : en dessous de 6 nceuds de vitesse, un 
professionnel joue de la risee Diesel puisqu'il 
compte ses heures de travail. Au contraire, ce sont 
plutöt les capacites a etaler des conditions musclees 
que le gerant de N avicap a eu l' occasion de tester, 
par deux fois : 40 nceuds de vent, au large de l'ltalie 
puis entre Gruissan et Sete durant les fetes. « La 
prise de ris demande deux minutes, seul, sans avoir 
a deranger les equipiers meme de nuit, gräce a la 
prise de ris automatique Seiden : c'est-a-dire une 
bosse unique pour le guindant et la chute, evitant 
d'avoir a quitterleposte de barre. Sous GV a deux 
ris et foc auto-vireur a demi roule, le bateau marche 
au pres a 8,5 nceuds, sans se vautrer. Face a la mer, 
la carene reste stable dans ses lignes avec le concours 
du bailast constitue par le reservoir d'eau douce 

(450 1) situe a l'avant. ~a l'aide a passer tres droit 
dans la vague. Au portant, cette fois ce bailastage le 
fait demarrer au surf sans peine et tu le places litte
ralement comme tu veux ... A la limite, le sentiment 
de securite engendre par le comportement de la 
carene aurait tendance a faire oublier la (sur) puis
sance de la GV En gros, tu n'as jamais le sentiment 
d'etre surtoile et ~a grise, alors attention au depart 
au lof. Pour recuperer un eventuel travers, choquer 
la GV suffit. . . » Certes Jean-Pierre Boyer est un 
excellent vendeur. Mais on se fiera a la parole du 
marin benevole de la SNSM 211 qu'il est egale
ment . .. « C'est typique des Hanse, reprend-il Des 
qu'on leur rajoute de la toile ils partent ... Je me 
souviens avoir atteint 5,5 nceuds, soit la vitesse du 
vent reel a bord d'un 415 dote d'un Code 0 gigan
tesque qui allaitjusqu'a la descente ».On comprend 
qu'il ait pris soin d'embarquer le spy asymetrique 
d' emprunt, dont on a mesure l' effet positif dans la 
relative petole. Si l'option gennaker existe bien sur 
le 455 (160m2) , le modele essaye (n°14) n'en dis
pose pas (ni de la paire de winches supplementaire 
ad hoc. On regrettera tout de meme l'absence de 
bout~dehors, ni en standard ni en option, tout 
comme sur le 505. 
MUNI DE SON SEUL FOC AUTO-VIREUR et sa GV full hat
ten, le Hanse 455 ne montre naturellement pas la 
meme alacrite dans les airs Iegers. Pour autant, il 



"Grace a Ia cloison structurel/e, /' epontille bril/e par son absence dans un sa/on a J'ambiance particulif3rement chaleureuse" 

fait h~gerement rnieux que se dehaler. Pour en avoir 
le cceur net, nous lui infligeons une epreuve d'agi
lite. Nous « rasans » au louvoyage les cailloux du 
Fort de Brescou. Leur dentelure basaltique rappeile 
que le Mont Saint-Loup surplombant le littoral aga
thois ponctue la chaine des volcans d' Auvergne. Les 
11,6 t du Hanse Changent d'amure dans un ebroue
ment de grand anirnal indolent. Passe le foc sur son 
rail, passe la GV, son ecoute a l'allemande et sa 
pantoire comrne au ralenti. Sortie et relance ne ne
cessitent en rien d'embraquer, tout se fait tout seul. 
Sur un Hanseune seule ecoute revient a l'arriere. 
Et c'est bien l'ideal pour la navigation en equipage 
reduit, disans en couple, le cceur de marche vise par 
taut chantier qui se respecte. 
« J' AlME BIEN L' ANALOGIE du foc auto-vireur avec la 
boite de vitesse automatique sur les voitures », dit 
J.-P. Bayer. « Beaucoup sont contre a priori, jusqu'au 
moment ou ils y goiitent », ajoute-t-il. A !'heure, ou 
la boite auto en question se banalise sur les croiseurs 
de serie, Hanse entend se prevaloir de son anterio
rite. Depuis 20 ans, 1' << easy sailing », la facilite d'uti
lisation, est au cceur de la marque : « C'est mon 
argument comrnercial numero un », confirme J.-P. 
Bayer. Or depuis 20 ans chez Hanse, l'auto-vireur 
n' est pas une option mais un equipement de base. 
Carene, greement et plans de voilure sont des l'ori
gine C0ll0JS, calcules et equilibres autour de lui. :> 

Ambiance nuit avec eclairages 
indirects et doux et vue sur 
l'island bed de la cabine avant. 

Zoom sur les miroirs qui 
accroissent la sensation d'espace. 
A ne pas contempler en navigation. 
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Chez Hanse, depuis 
20 ans le plan de 
voilure est equilibn! 
en fonction du foc 
auto vireur propose 
en standard compare 
par ]ean-Pierre 
Boy er ( a droite) c'i une 
botte automatique. 
D'ou tute GV de 
pres de 60 m2 pour 
compenser la 
reduction de la voile 
d'avant et un mat de 
50 cm plus haut que 
la concurrence. 
Gadget sympathiqzw: 
les « vide-poches » ou 

« splash proof » qui 
ne sont pas vraiment 
etanches poztr azLtant 
( voir notre essai du 
Hanse 505, Bateaux 
n° 670) 
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> « Chez la concurrence, en gem!ral, (il y a des ex
ceptions N.D.L.R.) les plans de voilure ont ete des
sines avec un genois a lOS %. Quand le dient 
choisit l'auto-vireur en option, cela se traduit par 
une perte de chevaux par petit temps ... >> Ces 20 
ans, Hanse les a mis aussi a profit pour ajuster son 
tir: trop toile le 430, trop peu le 44S .. . Aujourd'hui, 
la gamme dans laquelle s'inscrit le 4SS beneficie de 
10 % de surface en plus. Cela valait la peine. 
OUTRE L' ASSISTANCE ELECTRIQUE DES WINCHES comme 
du guindeau, notre modele d'essai beneficie d'un 
propulseur d'etrave retractable (Pod). Les creneaux 
s'effectuent avec une facilite desarmante. Le « coup 
de fouet >> du sail drive sur le grand safran unique y 
contribue. « Essayez donc de faire un demi-tour en 
marche arriere avec un bi-safran >> , ironise Jean
Pierre Boyer. « Vous m'en direz des nouvelles >> . A 
ces qualites « hanseatiques >> de base, le 4SS ajoute 
une couche d'innovations en matiere d'ergonomie 
et de confort. Banes de cockpit en L, pont toujours 
plus flush, manceuvres carenees, passavants (( pie
tonniers >>, bain de soleil XXL devant le mät, du 
deja-vu. Plus neuf : deux sieges barreur font leur 
apparition dont l'un recele une ... plancha (attention 
le teck n'aime pas le gras). Une demi-douzaine de 
panneaux de pont et deux hublots de coque quasi 
panoramiques - disans d'un format inusite -

eclairent litteralement a giomo un carre digne d'un 
magazine de deco, tout tapisse d'equipets. De part 
et d'autre de ces mini-baies vitrees, des miroirs se 
font face accroissant en trampe l'ceilla sensation 
d'espace. Ils font a leur maniere briller une grande 
absente : 1' epontille. La cloison avec la cabine pro
prietaire Oll se niche 1' << island bed >> de rigueur per
met de s'en passer. En composhe, reprise en 
stratification, cette paroi structurelle est porteuse 
avec une membrure renforcee en carbone . .. 
CE PENDANT, JEAN-PIERRE BOY ER An! RE NOTRE AnENTION 

sur la disposition de la cuisine sur bäbord, au pied 
de la descente a quatre marches [arges et douces. 
Une cuisine en long comme sur le SOS, ou en « L >> 

comme ici, Oll a priori tout tombe sous la main, 
constitue un critere d' achat determinant: le fameux 
<< facteur feminin >> souvent decisif. << Un peu comme 
le choix entre cuisine classique ou americaine dans 
un appartement >>, image-t-il. ll ne cache pas que ses 
clients potentiels les plus interesses envisagent 
l'achat d'un voilier de ce format comme une alter
native ludique a un investissement irnmobilier. Voi
lier autant que residence secondaire les pieds dans 
l'eau, le Hanse 4SS a fait l'objet de 64 commandes 
depuis septerobre dernier. Si un croiseur est un eter
nel compromis, celui-ci semble apparemment le plus 
abouti en matiere de monocoque. a 



"En guise de fest d'agilite, un 
louvoyage en rase cail/oux autour 
du Fort de Brescou, /e Fort Boyard 

languedocien. '' 

... 

L'Oceani.s 45 identiji.e par son arceau, une 
reference dans la categorie. 

Le Dufour 45 devenu 45 E Performance,fruit de la 
collaboration du chantier avec Umberto Felci. 

- HANSE 455 OCEANIS 45 DUFOUR 45 E PERFORMANCE I 
LONGUEUR DE COQUE 

LONGUEUR DE FLOTTAISON 

LARGEUR 

TE 

LEST 

DEPLACEMENT LEGE 

TIRANT D'AIR 

VOllURE AU PRES 

GRAND-VOILE 

fOC OU GENOIS 

SPI ASY./GENNAKER 

TYPE TRANSMISSION MOTEUR 

PUISSANCE STANDARD 

CARBURANT 

NOMBRE CABINES 

NOMBRE COUCHETTES MAX 

TOILETTES 

SALLE D'EAU 

HAUTEUR SOUS BARROT 

CAPACITE EAU 

CATEGORIE CE 

MATERlAU X 

ARCHITECTES 

ANNEE DE LANCEMENT 

PRIX DEPART CHANTIER 

ESSAI DANS BATEAUX 

13.55 m 

12.20 m 

4.38 m 

2.25/1.82 -T-speed 

3500 kg 

11600 kg 

20.60 m 

103m' 

59 m' 

44/52.5 m' (1 05%) 

160 

Saii-Drive 

53 eh 

220 I 

3/4 

10 

2 

2 

4501 

A 

Vinylester monolithique 

Judei/Vrolijk 
Hanseyachts Design 

HanseVachis 

2014 

217672 € 

681 

13.5 m 

13.05m 

4.49 m 

2m 

2800 kg 

9550 kg 

20.25 m 

100.5 m' 

50 m' 

50.5 m' 

156 

Saii-Drive 

54 eh 

200 I 

214 

10 

2 

2 

1.94 m 

570 I 

A 

Polyester monolitique 

Groupe Finot 
Nauta Design 

Beneteau 

2011 

217672 € 

13.6m 

12.16 m 

4.3 m 

2.3/1 .95 m 

3100 kg 

10870 kg 

20.51 m 

113m2 

Saii-Drive 

55 eh 

2501 

3/4 

10 

2 

2 

570 I 

A 

Polyester monolithique 

Felci Yacht Design 
Patrick Roseo 

Dufour Yochts 

2008 

228000 € 

505 
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