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Traduction française via Google Translate… 

 

Grandes ambitions 

Quiconque commande chez Alubat a des souhaits ambitieux et recherche la 

distance. Le nouvel OVNI 400 veut être l'outil parfait pour cela - confortable 

et capable de gérer toutes les situations Les yachts en aluminium en général 

et la marque Ovni en particulier sont généralement en tête de liste des envies 

pour les amis des longs coups en haute mer. Pas étonnant que les navires du 

fabricant français d'aluminium Alubat, qui sont considérés comme 

extrêmement robustes, figurent toujours en bonne place sur les portails de 

bateaux d'occasion - ils sont particulièrement demandés. Le chantier naval 

construit des yachts en aluminium aux Sables d’Olonne sur la côte ouest 

française depuis 1974, d’où ont commencé tant de contours, dont le célèbre 

Vendée Globe. Fits. Néanmoins: les choses n'allaient pas toujours bien à 

Alubat. La crise économique a frappé l'entreprise et, entre-temps, la 

production de nouveaux navires des marques Ovni et Cigale s'est même 

complètement arrêtée. En 2014, un conglomérat de 14 passionnés de voile 

de Vendée française a acheté le chantier naval battu et les droits de 

marque et a recommencé la production de nouveaux bateaux. Le directeur 

général Christian Picard nommé à cet effet devrait également s'occuper du 

développement de nouveaux modèles, notamment pour la marque Ovni. 
 

 

 

NOUVELLES FORMES, LOOK EXCITANT En janvier 2019, les Français ont présenté 



un nouvel Ovni 450 en tant que successeur et mise à jour du 445 éprouvé au 

démarrage à Düsseldorf (voir test dans YACHT 13/2019). Aujourd'hui, un an 

plus tard, Alubat sera à nouveau présenté en avant-première au grand salon 

du Rhin, cette fois, il s'agit même d'un tout nouveau développement. L'Ovni 

400 marque également le début d'une toute nouvelle génération de 

modèles. Pour cela, le chantier naval change également pour la première 

fois de partenaire de conception. Le bureau Mortain & Mavrikios de La 

Rochelle a élaboré les plans de construction des années 400 et façonné leur 

conception avec une richesse remarquable d'innovations visuelles, 

conceptuelles et constructives. L'arc extrêmement volumineux et fortement 

arrondi est particulièrement frappant, presque dans le style d'un chaland. Les 

formes sont destinées à donner au bateau des caractéristiques de navigation 

plus équilibrées, en particulier sur les routes contre le vent et les vagues, et à 

compenser la flottabilité de la poupe extrêmement pleine. Ce qui frappe 

également, c'est le design de la maison de pont avec une bande de fenêtre 

presque tous azimuts, comme un catamaran.  Alubat, d'autre part, a 

transféré les nouvelles caractéristiques de la marque comme typiques. 

Comme tous les Ovnis, le concept du 400 a également une quille pivotante 

intégrale qui peut être complètement rattrapée dans le fuselage. Il n'y a pas 

d'alternative à cela - par exemple une version avec une quille fixe ou 

relevable. Pour Ovni, le support massif Targa au-dessus du cockpit et le porte-

équipement similaire à un aileron à l'arrière sont également indéniables pour 

Ovni. Bien entendu, ces pièces sont également entièrement réalisées en 

aluminium par Alubat. 
 



Alubat construit traditionnellement ses navires sous la forme de cadres multi-

flambage faits de panneaux d'aluminium de différentes épaisseurs, qui sont 

soudés sur un cadre de cadres en aluminium sur toute la longueur du navire. 

Alors que la coque des anciens types d'Ovni se compose de sept parties, 

cinq plaques sont désormais traitées pour le nouveau bateau. Cela signifie: il 

n'y a que deux plis, mais nettement plus prononcés de chaque côté au lieu 

de trois, comme dans le modèle précédent, le 395. Cela simplifie les 

processus de production et façonne également l'apparence.  Dans le 

nouveau bateau, le franc-bord descend presque verticalement du bord du 

pont à presque la ligne de flottaison, ce qui fait que le croiseur en aluminium 

semble inhabituellement corpulent, en particulier dans la zone avant de la 

coque. Comme effet secondaire bienvenu, la construction bénéficie d'une 

stabilité dimensionnelle supplémentaire grâce à la large ligne de flottaison et 

gagne également du volume pour plus d'espace et de confort sous le pont. 
 
 
 
BEAUCOUP DE BALLAST, ASSEZ DE STABILITÉ Le fond de la coque reste plat et 
large, ce qui signifie que le bateau peut être lâché facilement, grâce 
également à la quille pivotante intégrée. L'ailette en aluminium pèse 1,3 
tonne et est rétractée et déployée hydrauliquement, avec un point de 
rupture prédéterminé en cas de contact avec le sol dur. Le ballast intérieur 
sous la forme d'un total de 72 blocs en fonte, qui sont installés au point le plus 
profond du fuselage, offre encore plus de stabilité. Les corps de ballast 
pèsent ensemble 2,5 tonnes et sont coulés en résine dans des boîtiers en 
aluminium installés à demeure. Bien entendu, le chantier naval fait 
également attention à une séparation stricte de l'aluminium et des autres 
métaux afin d'exclure l'électrolyse redoutée. Dans la norme, les structures en 
aluminium au-dessus de la ligne de flottaison sont isolées avec des panneaux 
de mousse froide. Une isolation plus épaisse peut également être 
commandée pour des excursions extrêmes dans l'océan Arctique. 
 
 
 
Avec un nombre de voiliers de seulement 4,1 (rapport entre la surface de 



voile et le poids), l'Ovni 400 se qualifie clairement comme un pur tourer avec 
peu ou pas de prétention à la sportivité ou aux performances de navigation 
spéciales. Le concept vise plutôt les longs coups loin des routes confortables 
aux pieds nus et la progression en toute sécurité en haute mer dans le vent et 
les vagues - le bateau est prévu et construit pour cela. Malheureusement, 
peu de choses sont disponibles pour les tests YACHT devant le port d'attache 
des Sables d'Olonne. Avec entre 12 et 15 nœuds de vent et une houle plate, 
les conditions sont encore suffisantes pour classer les propriétés de 
navigation. Traverser sous des angles étroits contre le vent n'est pas la 
discipline phare du yacht en aluminium à l'aspect calme, qui pèse plus de 
onze tonnes. À un angle de 45 degrés par rapport à la direction du vent, le 
nouvel Ovni ne gère que 5,3 nœuds au-dessus du sol malgré les voiles bien 
construites et les dispositifs de trim efficaces. Ce n'est pas exactement grisant 
en comparaison. 

Le vaisseau montre beaucoup plus de dynamisme et de tempérament 

lorsque vous envoyez les pods et laissez-le tourner un peu. Avec un vent de 60 

degrés, la bûche est à nouveau dans les zones attendues contre 7 nœuds de 

vitesse. Il est remarquable de voir à quel point la Française se fraye un 

chemin à travers les vagues, malgré le volume et la forte courbe à la proue. 

La construction piétine à peine et les voiles sont bien équilibrées même avec 

plus de talon. Alubat doit encore travailler sur le contrôle. Dans le bateau 

d'essai (numéro de construction 1), les rapports de vitesse de la roue aux 

quadrants sont incorrects. La direction est beaucoup trop indirecte et il est 

très difficile de garder le bateau propre sur le cap, surtout sur les parcours 

avec le vent. Le chantier naval veut contrer la situation difficile avec des 

pignons plus grands pour la chaîne de distribution. 

 

 

Sinon, la mécanique du système de contrôle est impeccable et de haute 

qualité. Les quadrants des deux lames de gouvernail courtes sont actionnés 

des deux côtés avec des poussoirs et sont à leur tour fermement connectés 

l'un à l'autre. Si l'un des deux systèmes de direction tombe en panne avec un 



défaut sur le chemin, le bateau serait toujours entièrement contrôlable via 

l'autre roue et le pilote automatique - un argument convaincant pour de 

longs passages en haute mer.  RIGG STABLE, PAS D'OPTIONS La feuille 

principale est entraînée sur deux baies distinctes sur la barre Targa massive. 

Cela rend la grand-voile très facile à régler et à contrôler dans le foc, mais la 

manipulation est un peu plus compliquée. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

convertir le système en un train de tôles en continu avec peu d'effort. De plus, 

le chantier naval raccourcira le hangar Targa de quelques centimètres afin 

que les trains de blocs commencent plus raides et deviennent plus efficaces; 

sur le bateau d'essai, les pods ne pouvaient être utilisés qu'avec beaucoup 

d'efforts. D'autre part, vous travaillez très détendu et en toute sécurité sur les 

treuils de Gênes, qui sont intégrés dans les plates-formes de contrôle 

massives. Le barreur peut à la fois gouverner et équilibrer la voile d'avant. 

L'adéquation à une main est un gros plus, en particulier sur les longs coups. 

Alubat ne propose pas d'alternative à l'Alurigg plutôt court mais puissant de 

Z-Spars. En raison de leur poids plus élevé, les mâts n'étaient pas considérés 

comme une option par la cour ou par les concepteurs de Mortain & 

Mavrikios. Elle est argumentée de manière concluante avec des pertes de 

stabilité et avec la sensibilité des mâts à rouleaux aux défauts et 

dysfonctionnements. Cependant, comme un ovni ne doit pas 

nécessairement être un long voyage en mer, un mât à rouleaux serait 

toujours une option pour les marins côtiers, d'autant plus que la grande flèche 

est levée en raison de la haute barre Targa et que le surfaçage de la voile 

dans le paresseux nécessite une montée vertigineuse. Un foc auto-vireur au 

lieu du génois qui se chevauchent n'est pas non plus fourni. Pour cela, il y a 



un jour de coupe flexible pour une petite flèche croisée dans la liste des 

extras qui peuvent être commandés. 
 
 
BEAUCOUP DE FENÊTRES, VUE CLAIRE Alors que l'aspect plutôt rugueux de la 
construction en aluminium robuste domine à l'extérieur, il n'y a pas grand-
chose à voir ci-dessous. Il y a plutôt une atmosphère agréable, lumineuse et 
confortable à l'intérieur, caractérisée dans le salon par la façade de fenêtre 
environnante, qui permet une vue panoramique presque continue en 
position debout. En raison de l'inévitable boîte pour la quille intégrale 
pivotante, les options d'aménagement dans le salon sont limitées. Cela 
signifie: la longue rangée de cuisines sur le côté reste sans option, tout 
comme le grand coin salon, sur lequel de nombreuses personnes peuvent 
s'asseoir des deux côtés de la table de salon. Il existe des options d'extension 
pour le navire arrière. Deux cabines doubles de taille identique sont 
réalisables ou, en variante pour les balades en eau bleue, une seule cabine, 
plus une salle d'eau plus grande avec son propre compartiment de douche 
et un atelier sans rendez-vous et un espace de stockage avec un accès 
impeccable au canal technologique central. Il y a plus qu'assez d'espace 
pour des installations supplémentaires (dessalinisateur, générateur). Le client 
doit également prendre des décisions pour l'arc. La cabine propriétaire 
possède une grande surface de stand et une double couchette 
rectangulaire d'une largeur de 1,43 mètre. En option, vous pouvez avoir une 
autre zone de toilettes installée dans la proue. Le chantier naval propose 
même un aménagement supplémentaire avec deux cabines individuelles 
séparées. L'expansion avec un total de quatre cabines est une spécialité de 
la classe des yachts de tourisme de 40 pieds de longueur. 

 

 

QUALITÉ ROBUSTE, PRIX PLUS ÉLEVÉS Il est bien connu que les yachts en 

aluminium sont beaucoup plus complexes à construire que les grands navires 

comparables en GRP, par exemple. Chez Alubat, on prévoit en moyenne 

deux fois plus d'heures de travail en production. Il est donc compréhensible 

que l'aspect financier soit hors du commun. Avec un prix de base de 368 000 

euros pour le bateau complet et de haute qualité équipé, l'Ovni 400 est 

environ deux fois plus cher que les bateaux de tourisme par douze mètres de 

longueur de coque de la grande série de produits. Dans l'ensemble, la 



classification des prix convient.  La nouveauté passionnante avait été 

proposée comme candidat au Yacht européen de l'année 2020, mais n'a 

pas été présentée aux tests du jury à Barcelone. Dommage, car avec son 

concept indépendant et les nombreux détails non conventionnels, il aurait 

sans doute pu résister à la concurrence. Ovni était autrefois une grande 

marque et cela peut être à nouveau avec le nouveau modèle - le potentiel 

est là et la réincarnation a déjà réussi. 

Michael Good 

	


