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Focus

 Le naval militaire en 2016 : mobilisation de l’équipe 
France pour la Marine nationale et l’export

Le voyage de presse en prélude au salon Euronaval 2016, premier rendez-vous international de l’industrie navale, 
s’est tenu du 19 au 23 septembre. Organisé par le ministère de la Défense via la Dicod, la Marine nationale, 
la DGA, le Gican, le programme réservé à 25 journalistes de la presse internationale a particulièrement mis 
l’accent sur la guerre sous-marine. Pour sa partie industrielle, fédéré par la DGA, le « made in France » était 
soutenu par les maîtres d’œuvre et équipementiers majeurs du combat naval : DCNS, CNIM, Défense Conseil 
International, ECA Group, MBDA, Safran et Thales.

Le lancement de la séquence Euronaval profite 
d’excellentes nouvelles pour l’industrie de dé-
fense. Le succès du sous-marin français Shortfin 
Barracuda de DCNS en Australie donne en effet 
une impulsion nouvelle au secteur. Indiscutable-
ment, les programmes majeurs en France sont 
de puissants relais export soutenant l’innovation, 
l’emploi, la balance des paiements et, pour pa-
rachever le tout, la posture internationale de la 
France. En Europe, l’industrie française est la 
seule à entretenir un savoir-faire souverain en 
matière de sous-marins nucléaires et une ligne 
de production de navires à propulsion classique 
à hautes performances. Comme l’explique le dé-
légué général du Gican, le naval militaire repré-
sente 40 000 emplois directs et 40% de l’activité 
de fond à l’export. 

Dans le soutien export des savoir-faire français, 
la Marine est le pilier de l’équipe France, au sens 
rugby du terme. Pour l’occasion, elle a réuni sur la 
BAN Hyères les machines et équipages de quatre 
flottilles de l’Aéronavale (31F, 36 F, 24F, 23F), un 
représentant du Centre d’expérimentations pra-
tique de l’aéronautique navale, le commandant de 
la frégate Guépratte, et même un engin de débar-
quement rapide (EDAR) de la flottille amphibie. 

Des savoir-faire stratégiques sur tout le 
spectre des opérations navales
En matière d’activités navales militaires, la France 
présente un dispositif couvrant l’ensemble du 
spectre des opérations. Propriétaire du deuxième 
domaine maritime avec 11 millions de km², la 
France aligne une marine engagée le long de l’arc 
de guerre en Méditerranée et dans l’océan Indien. 

L’Aquitaine, frégate Fremm de la Marine nationale . DCNS fédère comme maître d’œuvre sur 
ce bâtiment Thales (radar, sonars, capteurs de guerre électronique, communications), MBDA 
pour les missiles (Exocet en mer-mer, Aster surface air, Scalp Naval) et Safran (navigation, 
autoprotection, conduite de tir infrarouge) . Nexter fournit les couleuvrines . Un NH90 Caïman 
d’Airbus Helicopter prolonge son système d’arme . DCNS a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires 
annuel de 3,04 milliards d’euros et emploie 12 950 personnes . 
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    Avec plus de 60 ans d’expérience dans 

le domaine du blindage, Centigon fabrique 

toutes sortes de véhicules blindés : berlines, 

limousines, 4x4,... 
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installés en Bretagne, Centigon propose à 

ses clients la meilleure protection possible. 

Centigon France, l’une des 5 usines du 

groupe Centigon Security, blinde plus de 
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Elle est présente sur toutes les mers et dissimule 
un SNLE quelque part en profondeur au titre de la 
stratégie de dissuasion. En termes de fonctions 
stratégiques, la marine assure des missions lit-
torales jusqu’à la mission ultime de dissuasion 
(une mission de la Force océanique stratégique 
et de la Force aéronavale nucléaire lorsqu’elle 
est embarquée sur le porte-avions Charles de 
Gaulle). Dans la Marine, ce message a bien été 
restitué lors de l’accueil fait à la presse par l’ami-
ral Stanislas de La Motte, chef de la coopération 
internationale à l’état-major de la Marine. 

Dans un dispositif militaro-industriel que fédère 
la DGA, les savoir-faire français couvrent toutes 
les phases de vie d’un programme depuis sa 
définition, la préparation du futur, la formation 
et l’entrainement des équipages avec un accent 
tout particulier sur le maintien en conditions opé-
rationnelles. La disponibilité des plates-formes 
est un impératif qui mobilise une part importante 
de l’activité, une organisation bien rodée et de 
l’innovation, telle que l’e-maintenance. En par-
tenariat avec ses équipementiers, DCNS dispose 
d’une offre très large, du patrouilleur de haute mer 

Le tout nouveau NH 90 de la flottille 21 F . Il constitue un saut capacitaire pour la Marine nationale, avec sa suite de capteurs intégrés : sonar trempé Flash (Thales), 
capteur optronique Euroflir 410 de Safran auxquels s’ajoute un équipement d’écoute électronique et un radar air-surface . Il intervient sur un large spectre de 
missions anti-sous-marines et anti-surface : protection de la dissuasion, renseignement, lutte ASM, intervention .  
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Tir d’un missile de combat naval Scalp depuis une frégate Fremm . Les sous-marins Barracuda mettront aussi en œuvre ce missile qu’ils pourront lancer en plongée . 

Embarcation de l’Ecole de plongée de la branche Navfco du groupe Défense Conseil International . Ce spécialiste de la formation militaire a des bureaux en Arabie, 
au Qatar, aux Emirats Arabes Unis, au Koweit, en Malaisie, en Inde et à Singapour . 
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L’EDAR de la Marine nationale est un engin de débarquement conçu par CNIM qui donne un plus significatif à la force amphibie française en termes d’emports, 
d’autonomie et de vitesse (près de 30 nœuds) . Thales a testé le 21 septembre 2016 le sonar Captas-1 sur cet engin .

aux sous-marins conventionnels, en passant par 
les sous-marins côtiers, les corvettes, frégates et 
destroyers, les porte-aéronefs et porte-avions.

Grands programmes en France et à 
l’export 
Programme emblématique du renouvellement de 
la flotte de surface, les frégates Fremm compte-
ront huit unités dans la Marine, les deux dernières 
en version anti-aérienne venant remplacer le Cas-
sard et le Jean Bart. Trois bâtiments en version 
anti-sous-marine ont été livrés à la Marine natio-
nale. Deux frégates ont été exportées, l’une pour 
le Maroc, l’autre pour l’Egypte (ex-Normandie). 
Les versions anti-aériennes (L’Alsace et la Lor-
raine) profiteront d’un radar amélioré, le SeaFire 
que Thales développe en exploitant le potentiel 
des antennes conformes. Les futurs FTI (frégates 
de tonnage intermédiaire), cinq bâtiments étant 

prévus, viendront remplacer les frégates furtives 
La Fayette, nombre pour nombre, donnant ainsi 
à la Marine une force de quinze frégates de pre-
mier rang. La première sera livrée en 2023. Après 
l’Australie, l’industrie française fait bloc pour 
convaincre d’autres pays de lui faire confiance, le 
Canada et la Norvège en particulier.  

Reste que la politique extérieure de la France de-
vra gérer la prochaine IPER du Charles de Gaulle, 
un arrêt programmé pour modernisation de 18 
mois. Les échanges avec l’US Navy permettront 
de maintenir les compétences du groupe aérona-
val. Fort heureusement, la force amphibie est au 
plus haut rang européen avec trois BPC et une 
batellerie dont la performance s’appuie sur les 
nouveau LCAT de Cnim. Sous les mers, la classe 
Suffren du programme Barracuda franchira en 
2017 une étape cruciale avec la sortie de chantier 
du premier bâtiment d’une série de six unités.  
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L’autre atout à l’export s’appelle Défense Conseil 
International. Comptant 950 personnes, le 
groupe français se donne en effet pour mission 
de transférer à l’armée du pays partenaire les 
savoir-faire opérationnels essentiels à l’emploi 
des matériels livrés, une mission critique pour 
l’emploi de grands systèmes. C’est ainsi que DCI 
a tout récemment formé les équipages des deux 
BPC achetés par l’Egypte, l’équipage du premier 
Scorpène indien et les formateurs de sous-ma-
riniers de la marine indienne. DCI forme aussi à 
la guerre électronique, à la patrouille maritime, à 
l’usage des hélicoptères, à la guerre des mines.  

Plates-formes de combat : les défis de 
l’intégration et de l’innovation  
La DGA a un rôle clé au stade de l’intégration des 
systèmes de combat, ceci en coopération avec les 
industriels. Face à la mer, Saint-Mandrier est le 
site où la DGA a implanté le SESDA ou site d’ex-
périmentation des systèmes de défense aérienne. 
Restituant à terre l’ensemble d’un système de 
combat naval, le SESDA, est aujourd’hui mobili-
sé sur le programme Fremm, les équipes pouvant 
ainsi réduire les risques de développement et va-
lider ses performances avant la mise en service, 
ou encore apporter des modernisations sans at-
tendre le retour du bâtiment à terre. Avec DCNS, 

la DGA intègre au SESDA l’ensemble des moyens 
électroniques qui sont à bord du bâtiment : cen-
tral opérations, radars, guerre électronique, cap-
teurs infrarouge de veille et de conduite de tir. 

Pour les futurs FTI, Thales prépare aussi le sonar 
Captas-4 Compact, nouvelle version du Captas 
actuellement sur Fremm et qui permettra de ga-
gner en masse. Thales fournisseur du sonar du 
Barracuda pourra aussi compter sur l’Australie 
pour asseoir sa position de leader de ce domaine 
(pour mémoire,  le sonar trempé Flash a aussi 
été adopté par l’US Navy). Safran, fournisseur 
historique des périscopes pour sous-marins, a 
aussi fait le pari de l’innovation en concevant des 
mâts optroniques non pénétrants pour sous-ma-
rins. Adoptés sur Barracuda pour armer leurs 
systèmes de détection en surface, les mâts fran-
çais de Safran ont convaincu la Corée du Sud sur 
le projet KSSIII et la Suède pour ses nouveaux 
A26. Place aux drones. Chez Safran, porté par 
le programme de drones tactiques de l’armée de 
Terre, le Patroller est proposé en version marine 
en exploitant une suite multi-capteurs configurée 
pour les besoins maritimes. C’est dans la guerre 
des mines aussi que les drones possèdent un 
important potentiel à l’image des développe-
ments de ECA Group et de Thales. On retiendra 
notamment la brillante démonstration chez ECA 

Le drone sous-marin A9 de la société ECA . Inspector et drone A9 peuvent être opérés depuis une installation à terre ou un bâtiment de surface . Ces nouvelles 
technologies préfigurent la guerre des mines de demain .  
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Remerciements 

Il convient de remercier la Dicod, la Marine nationale, le Sirpa Marine, et de saluer la disponibilité des officiers et personnels de l’aéronavale et des 
bâtiments de surface rencontrés sur la Guépratte, à l’Escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque et dans les services communication des industriels. 
Merci à l’armée de l’Air pour la liaison en Casa entre la capitale et la BAN de Toulon Hyères.  

du drone d’imagerie sous-marine A9 combiné 
à la vedette furtive Inspector Mk2. Destiné no-
tamment à la guerre des mines, l’ensemble est 
projetable et peut se piloter depuis une base à 
terre ou un bâtiment en mer. A Ollioules, DCNS, 
dans son nouveau site high-tech, en conclusion 
du voyage, a présenté ses travaux en matière de 
centre opérations du futur. Véritable vitrine de son 

savoir-faire, le nouveau site compte un millier 
d’ingénieurs et de techniciens.  

Dans ce contexte, le salon Euronaval 2016 per-
met l’échange et l’information vers des milliers de 
visiteurs sur des savoir-faire qu’il était important 
de dévoiler en « live » à la presse internationale 
avec les opérationnels et les concepteurs directe-
ment dans les unités et les laboratoires. 

Le SNA Améthyste en IPER à Toulon . Ce chantier donnera un bâtiment remis à neuf dans toutes ses fonctions vitales, la 
propulsion et la mise en œuvre des armes . Il reprendra la mer mi-2017 pour un service opérationnel jusqu’en 2025 . Le 
contrat de MCO qui lie DCNS à la Marine permet de garantir une disponibilité de 80 % de la flotte de SNA .  
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