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Deux entreprises 
arcachonnaises mettent plein 
gaz sur la pinasse 100 % 
électrique. Le chantier naval 
Bonnin et l’entreprise E-Nautic 
amorcent un virage et ont mis 
à l’eau un exemple de bateau 
pour les années futures.

C
’est une seconde vie 
que Suzon vient de 
s’offrir. La pinasse du 
chantier naval gujanais 
Lapeyre, construite en 
1965, vogue désormais 

à l’électrique ! Complètement. 
Plus la moindre odeur d’essence 
au démarrage et un silence 
époustouflant à la première ma-
nœuvre. Fruit de la collaboration 
des deux spécialistes arcachon-
nais que sont le chantier naval 
historique Bonnin de l’Aiguillon 
- fondé en 1863 - et la société 
E-Nautic, spécialisée dans l’in-
tégration de technologies élec-
triques et électroniques dans les 
bateaux, la pinasse retrouve un 
second élan après une première 
grande rénovation en 2012.
Mais là, c’est bel et bien un 
immense pas en avant dans 
une démarche durable qu’elle 
illustre. Le moteur thermique a 
déserté le centre du pont et ce 
sont plusieurs batteries, sous 
les banquettes, qui font avancer 
cette ”ancienne” comme si elle 

venait de renaître. Il y a d’abord 
eu un premier challenge à rele-
ver du côté du chantier naval. 
« On est reparti d’une carcasse, 
explique Alexis Bonnin. Il a fallu 
décaper tout le bateau, puis on a 
fait sécher le tout pendant quatre 
mois pour obtenir une hygromé-
trie acceptable. »

Acajou, batteries et voilier
Le bois d’acajou de la pinasse est 
désormais inerte et il se trouve 
désormais capable de survivre 
à quelques générations. Et c’est 
là que Benoît Sénard a décidé 
d’enfoncer le clou et de passer à 
une embarcation complètement 
électrique.
Seul un petit groupe électrogène 
complète le matériel embarqué 
en cas de pépin. Le résultat est à 
la hauteur de ce qu’attendait son 
capitaine. Un bateau étiqueté 
”développement durable”.
« On peut espérer que le résul-
tat donne des idées à d’autres 
propriétaires de pinasse, mais 
aussi de vieux bateaux qu’on est 

capable d’équiper », poursuit 
Alexis Bonnin.
Lors de sa première sortie, il y a 
quelques jours, le propriétaire 
a pu mesurer les capacités de 
sa pinasse. Une sortie de trois 
heures vers La Vigne, au Cap-
Ferret, à marée montante, avec 
un passage par l’estey d’Afrique, 
ponctuée de quelques essais de 
puissance. « Je suis revenu au 
port avec un tiers de batterie 
utilisé », indique-t-il. Et dans un 
silence absolu qui le désarçonne 
encore un peu. « On navigue 
maintenant à la sensation et non 
plus au bruit », plaisante-t-il.
Ce qu’Hervé Frouin (E-Nautic) 
valide complètement. « Dès 
qu’on a le plaisir de la naviga-
tion en sortant, la vitesse ne sert 
à rien. C’est aussi l’esprit qui doit 
changer et non pas cette quête 
permanente de la performance. 
Aujourd’hui, avec un tel bateau, 
on a des sensations de voilier, 
c’est aussi ça le plaisir. »

✒ALEXIS BLAD
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C’est le nombre d’heures 
d’autonomie que la motorisation 
entièrement électrique de la 
société arcachonnais ”E-Nautic” 
offre à la pinasse, pour une 
vitesse comprise entre six et 
huit nœuds. Son prolongateur 
d’autonomie permet d’envisager 
des navigations
plus longues ou plus rapides, 
en cas de besoin. De plus, la 
suppression du moteur thermique 
a permis d’optimiser l’espace
et les aménagements dans le 
cockpit avec un plancher flush-
deck, soit un pont libre de tout 
encombrement et qui permet de 
circuler sans encombre.

Vintage
Le petit logo du chantier naval 

gujanais ”Lapeyre” n’a pas 
échappé à la rénovation. Comme 

un clin d’œil au passé, l’origine du 
bateau continue de coller au bois 
de la pinasse Suzon. Construit en 

acajou, le bateau a commencé 
à être fabriqué en 1965 avant de 

sortir des hangars en 1967.

Photo de famille
Jeudi matin, la fine équipe 

auteure de cette prouesse s’est 
retrouvée sur un des pontons 
du port d’Arcachon. Hervé et 

Thomas Frouin, père et fils 
et dirigeants de l’entreprise 

E-Nautic, en compagnie d’Alexis 
Bonnin, patron du chantier naval 
éponyme, posent en compagnie 

du propriétaire de la pinasse 
Suzon. C’est le premier bateau 

totalement propulsé à l’électrique 
que les deux entités mettent à 

l’eau ensemble.

Pinasse 2.0
Débarrassée de moteur 

thermique, Suzon est l’illustration 
de la nouvelle vague. Et un 

symbole de la deuxième vie 
qu’on peut redonner à n’importe 

quel objet. Malgré son âge, la 
voilà ”reconditionnée” et comme 

neuve, prête à naviguer pour 
plusieurs dizaines d’années. Une 
rénovation qui coûte deux à trois 

fois moins que les 300 000 euros 
nécessaires à un tel navire neuf.

Père peinard
Le silence et le respect de l’environnement étaient les objectifs 
de Benoît Sénard, l’heureux propriétaire de Suzon. « J’avais 
cette envie de ”décarboner” mon bateau, dit-il. J’ai déjà une 
voiture qui roule à l’électrique, je ne vois pas pourquoi j’aurais 
fait différemment avec ce bateau. Je voulais aller dans le sens 
de l’innovation, du développement durable et retrouver ce 
plaisir du silence. Avant, en démarrant au diesel, tout tremblait 
sur le bateau. Aujourd’hui, on navigue en approchant les 
oiseaux sans même les déranger… »

Le silence est d’or
On dit du silence qu’il est souvent bien plus éloquent que la 
parole. Mardi 22 juin, lors de sa présentation, la pinasse tout 
électrique fait étalage de sa puissance silencieuse. En sortant 
du port d’Arcachon, malgré le bruit alentour, on entend l’eau 
frapper la coque. La vieille dame s’est offert un ”moteur” 
dernière génération qui appelle à une plaisance sereine et 
tournée vers le développement durable.


