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SANGLE n° 18 de juin 2019 

Mme Parly appelle les pays européens à engager 
leurs forces spéciales au Sahel 

 
Photo : Commandos belges (c) Défense belge par Laurent Lagneau le 13 juin 2019 
 
À l’occasion d’une visite au 4ème Régiment d’hélicoptères des forces spéciales [RHFS], à Pau, la 
ministre des Armées, Florence Parly, a fait le point sur l’état de la menace terroriste et tracé 
« quelques pistes » pour l’avenir s’agissant de l’action des forces françaises et, plus généralement, 
des initiatives prises par son ministère. 
 
Tout d’abord, la lutte contre le terrorisme va encore durer, même après la fin du califat de l’État 
islamique [EI ou Daesh] au Levant. D’ailleurs, l’actualité quotidienne le montre : il n’y a 
pratiquement pas un seul jour sans que l’on apprenne une attaque menée par une organisation 
jihadiste… « C’est en réalité le conflit d’une génération. Tous les facteurs sont là pour le 
confirmer », a estimé Mme Parly. 
Il y a en effet au moins deux raisons qui incitent à faire un tel constat : les crises « profondes » de 
gouvernance qui ont permis à des organisations comme l’EI ou al-Qaïda de prospérer n’ont pas été 
réglées [et certaines sont encore loin de l’être] et les jihadistes inscrivent leur action dans le 
temps long. 
« Cet ennemi est là pour durer, car il se pense lui-même dans la durée. […] Il joue le temps long. Il 
mise sur la jeunesse. Il y a eu les lionceaux du califat, l’insistance sur les familles, 
l’enseignement. Il y a ces structures locales, à l’étranger et même dans notre pays parfois. Tout 
est pensé pour fabriquer en secret la prochaine génération de tueurs », a expliqué Mme Parly. 

http://www.opex360.com/author/admin/
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Évidemment, cela pose des défis stratégiques, politiques, diplomatiques, juridiques et matériel. 
Sur ce dernier point, la ministre a souligné la nécessité d’adapter « nos propres cycles d’innovation 
pour développer nos moyens de détection, de protection, de destruction parfois, aussi », face à 
ennemi « versatile » qui « a su bricoler de sérieuses menaces contre nous, comme des drones 
commerciaux lestés de grenades, toutes sortes d’explosifs improvisés cachés dans des vélos, des 
motos, des ânes et même des vaches. » 
Cela étant, au sujet des équipements, Mme Parly a évoqué « l’économie de moyens que nous 
devons apprendre à gérer » étant donné que si « un Rafale et une GBU » est « essentiel contre un 
blindé de Daesh », il ne l’est « pas forcément contre un piéton armé dans un bosquet. » 
Quoi qu’il en soit, et au-delà, de la poursuite de l’engagement de la France contre les groupes 
terroristes, Mme Parly a plaidé pour une implication plus grande des membres de l’Union 
européenne. 
« Nous aurions tort de croire que le terrorisme est une menace pour la France seule : nos 
partenaires ont tous été touchés, et c’est ensemble que nous devons réagir. Et pour ceux qui 
n’ont pas été frappés directement, il y a le devoir de solidarité », a souligné Mme Parly, avant de 
rappeler que « l’unique activation de la clause de solidarité de l’UE, l’article 42.7 [du traité de l’UE], 
a été en réponse aux attentats du 13 novembre [2015] ». 
« Aujourd’hui, ce sont 23 armées européennes qui sont présentes au Sahel. L’Union européenne 
fait beaucoup, avec ses missions de formation comme EUTM Mali, son soutien financier massif aux 
pays vulnérables du pourtour syrien. Elle dépense déjà plus de 300 millions d’euros par an dans des 
actions destinées à renforcer la cohésion des pays en crise et lutter contre l’extrémisme violent. 
C’est aussi un acteur majeur de l’aide au développement », a poursuivi la ministre. 
Seulement, comme « elle est moins présente sur le haut du spectre. Elle peine à convaincre les 
Européens qu’elle traite véritablement la menace », a noté Mme Parly. D’où sa question : 
« Comment donc, lui donner le rôle qu’attendent les électeurs qui sont sortis voter en nombre le 
mois dernier ? » 
Pour la ministre, l’Europe « doit intégrer dans son logiciel l’action contre le terrorisme ». D’autant 
plus que si le Sahel n’est pas stabilisé, elle aura « durablement sur sa tête non pas une, mais deux 
épées de Damoclès : celle du terrorisme et des prises d’otages, et celle des migrations illégales, 
dont beaucoup transitent par ces territoires. » 
Dans le cadre de l’Initiative Européenne d’Intervention [IEI]*, qui n’a pas été inspirée par l’UE et 
qui ne fait donc pas partie de la Politique européenne de défense et de sécurité, Mme Parly a 
indiqué qu’elle avait créé « un groupe spécial sur la dimension militaire du terrorisme, afin que 
nous nous aguerrissions mutuellement sur ce sujet. » Or, a-t-elle ajouté, « les premiers contacts ont 
été positifs » et « il faut maintenant aller de l’avant. » 
*Pour rappel, lancée en juin 2018 et réunissant depuis 10 pays [France, Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni], l’IEI vise à « favoriser 
l’émergence d’une culture stratégique européenne commune et à créer les conditions préalables 
pour de futurs engagements coordonnés et préparés conjointement sur tout le spectre de crise.  » 
Construite autour d’un socle restreint d’États européens ayant démontré leur volonté politique et 
leur capacité militaire d’assumer un engagement en opérations au service de la sécurité 
européenne, l’initiative pourra être élargie à d’autres États européens remplissant ces mêmes 
conditions, une fois l’initiative consolidée. 
L'Italie a participé aux rencontres préparatoires mais le nouveau gouvernement formé le 1er juin 
2018 a demandé un délai de réflexion. 
Alors, quel rôle pourraient jouer les pays européens ? « Il faut accompagner les forces armées 
sahéliennes après les avoir formées, y compris lorsqu’elles vont au combat, et pas seulement dans 
les états-majors. Ce n’est pas un sport de masse, j’en conviens », a enchaîné Mme Parly. « Mais si 
les Européens, qui sont directement concernés, ne le font pas, qui, alors, le fera ? », a-t-elle ensuite 
demandé.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
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« Dès lors, pourquoi ne pas faire appel aux forces spéciales des pays européens ? Elles en sont 
parfaitement capables dès lors qu’elles le veulent. C’est ce que nous avons proposé à plusieurs de 
nos partenaires, en lien avec les autorités maliennes », a continué la ministre. 
Et d’après elle, les « retours sont encourageants » et l’espoir de voir ce « projet prospérer » est de 
mise. « Ce serait une belle démonstration de comment l’Europe répond à la toute première 
préoccupation de sécurité de ses citoyens », a jugé Mme Parly. Reste maintenant à voir quels pays 
répondront présents, comme l’ont déjà fait le Royaume-Uni et l’Estonie, qui ont respectivement 
engagé des hélicoptères CH-47 Chinook et un détachement d’infanterie auprès de la force 
Barkhane. 
 

BARKHANE : focus sur les opérations dans le 
Liptako 
Dans le Liptako, un groupement tactique de la force Barkhane est engagé dans la durée depuis 

novembre 2017 pour répondre à une logique d’approche régionale, dont l’objectif est de traiter 

les ramifications de l’organisation terroriste de cette région, tout en contrant les mouvements 

transfrontaliers. 

L’engagement de ce groupement dans cette zone est réalisé aux côtés des forces armées 
maliennes (FAMa) ainsi que des forces armées nigériennes. Elle vise également à agir au profit 
des populations et à appuyer la restauration de l’Etat malien, s’inscrivant dans une approche 
globale : défense, développement, diplomatie. 

Le groupement concentre son action dans les principales villes du Liptako malien, y compris les 
plus au sud, à In Foukaretein, Akabar, Tabenkort ou encore à Ouattagouna. Ces opérations, qui 
combinent des actions de reconnaissance et de harcèlement menées par des unités blindées et 
des colonnes de commandos, permettent d’exercer et de maintenir une forte pression sur les 
GAT afin de leur contester toute velléité de réinstallation. Elles contribuent à désorganiser les 
capacités logistiques des groupes armés terroristes. Menées systématiquement en coopération ou 
en coordination avec les forces armées maliennes et nigériennes, elles permettent également de 
continuer à nouer des liens de confiance avec la population du Liptako. Des aides médicales sont 
réalisées, notamment au sein du centre de santé de référence de Ménaka. 

L’action de ce groupement permet également aux unités des forces armées maliennes d’In 
Délimane et d’Anderamboukan, garnisons du Liptako réinstallées avec l’appui de Barkhane, de 
poursuivre leur appropriation de leur zone de déploiement. Les actions conjointes, réalisées au 
cœur des villes, à des moments de forte affluence permettent d’afficher auprès de la population 
locale la détermination des partenaires à œuvrer pour sa sécurité. 

Par ailleurs, la création d’un poste de commandement et de coordination de la sécurité (PCCS) à 
Ménaka, fédérant l’ensemble des acteurs sécuritaires (MINUSMa, FAMa, police, gendarmerie, 
garde nationale et la force Barkhane) permet d’appuyer l’action du gouverneur, représentant de 
l’Etat malien, et participe vertueusement à la sécurisation de la ville. Dans ce cadre, le groupement 
patrouille régulièrement avec les acteurs sécuritaires du PCCS, au sein de la ville de Ménaka. 

https://www.google.fr/search?q=Liptako&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwjPuJ6hjYnjAhUNlhQKHbpDCbcQsAR6BAgDEAE&biw=1472&bih=724#imgrc=1fjy2bIdI7a3iM:
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Conduite par les 
armées françaises, 
en partenariat avec 
les pays du G5 
Sahel, l’opération 
Barkhane a été 
lancée le 1er août 
2014. Elle repose 
sur une approche 
stratégique fondée 
sur une logique de 
partenariat avec les 
principaux pays de 
la bande sahélo-
saharienne (BSS) : 

Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Elle regroupe environ 4 500 militaires dont la 
mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des 
pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace notamment dans le cadre 
de la force conjointe du G5 Sahel en cours d’opérationnalisation. 
Sources : État-major des armées  
 

Une Gazelle contrainte à un atterrissage 
d'urgence au Mali (actualisé) 
 

Jeudi 13 juin en fin de soirée, les militaires français de la force Barkhane ont conduit une opération 
aéroportée contre un groupe armé terroriste, dans le sud du Liptako malien, à proximité du Niger. 
Cette action, menée en liaison avec les forces armées maliennes (FAMa) a été déclenchée en 
coordination avec l’armée nigérienne agissant au sud de la frontière, et grâce à ses 
renseignements. 
Appuyés par une patrouille d'hélicoptères Tigre et un drone Reaper, les commandos héliportés de 
Barkhane se sont engagés dans une zone boisée dans la région d'Azabara, afin d’affronter 
directement le groupe terroriste qui y avait été repéré. Dans cet engagement qui s’est prolongé 
pendant la journée du lendemain, les commandos ont bénéficié également de l’appui des Mirage 
2000 qui ont procédé à une séquence de frappes sur les positions où l’ennemi s’était retranché, 
puis du déploiement d’un sous-groupement blindé ainsi que des FAMa. 
Le 14 juin matin, un hélicoptère de type Gazelle déployé en appui des troupes au sol a été 
contraint à un atterrissage d’urgence. Les trois membres d’équipage ont été évacués pour être pris 
en charge au sein de l'antenne médicale de GAO, puis évacués vers la France par mesure de 
précaution. Leurs jours ne sont pas en danger. 
Le sous-groupement blindé a sécurisé la zone d’atterrissage et procédé à la mise hors de combat 
du reliquat de terroristes présent dans le secteur. Plus d’une vingtaine de terroristes ont été mis 
hors de combat grâce à cette opération. 
 
Les informations remontant du terrain étaient donc avérées : une grosse opération au sol et dans 
les airs, avec une participation des alliées du Mali et du Niger. Et une Gazelle au tapis... 
Actualisation : le « posé dur » de la Gazelle du 3e RHC a été provoqué par des tirs au sol. 
L'appareil n'est pas réparable ; l'équipage a été récupéré et exfiltré. Deux des trois membres ont 
été évacués en France pour un check up médical mais leur état n'inspire pas d'inquiétudes. 

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/barkhane/bkn-ops-liptako/20190415_np_mli_bkn_gtd-n-2_photo-bln-7/9687544-1-fre-FR/20190415_np_mli_bkn_gtd-n-2_photo-bln-7.jpg
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Le GICAN crée un accélérateur de startups pour 
le naval 

 
Publié le 13/06/2019 par Vincent Groizeleau de MER et MARINE 

Le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales vient de lancer le programme 

SEAstart, qui vise à développer les collaborations concrètes entre les startups et les industriels du 

secteur naval civil et militaire. Alors qu’une soixantaine de « jeunes pousses » ont déjà été 

identifiées, le GICAN va lancer dans les jours qui viennent un appel à manifestation d’intérêt 

auprès de ces entreprises. Les réponses seront évaluées à la fin de l'été par un jury qui 

sélectionnera 10 à 12 candidats. Les lauréats bénéficieront pendant un an de rencontres et 

réunions concrètes avec les industriels, ainsi qu’une visibilité sur les salons Euromaritime et 

Euronaval. 

Mais ce programme va bien au-delà de simples rendez-vous BtoB et de l’accès à des espaces 

d’exposition. « Nous voulons mettre en place le premier accélérateur de startups pour le maritime 

et le naval, avec un accompagnement de ces startups autour de quatre grands axes. D’abord, 

développer leurs marchés maritimes par l’ouverture des adhérents du GICAN à ces entreprises et 

à leurs innovations. Et on ne parle pas uniquement de startups qui sont déjà présentes dans le 

maritime, elles peuvent venir d’autres domaines, comme l’aéronautique et l’automobile, et 

découvrir par le biais de notre programme les nouveaux débouchés dont elles peuvent bénéficier 

dans le naval civil et militaire », explique Jacques Orjubin, du GICAN, chargé de coordonner 

SEAstart. 
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Accéder à des financements publics et privés. 
Alors que le second axe est la visibilité, avec comme on l’a vu des rencontres et présences dans 
certains salons, le troisième, crucial, réside dans les problématiques de financement. « Nous allons 
les accompagner sur la partie financements publics avec le CORIMER mais également sur le 
financement privé, qui est un vrai problème pour les startups, en particulier celles qui travaillent 
dans la défense. Il s’agit donc de les valoriser auprès de financeurs privés et les mettre en relation 
avec les bons intermédiaires pour qu'elles puissent effectuer les levées de fonds dont elles ont 
besoin ». 
Un « intermédiaire de confiance » avec les poids lourds comme les PME du secteur. 
Et puis il y a enfin l’accompagnement technique, le volet « Expertise » du programme, qui a 
l’ambition de développer sur des sujets très concrets les relations entre startups et adhérents du 
GICAN. « Nous nous plaçons là comme un intermédiaire de confiance. Avec d’un côté un 
accompagnement des startups vers les grands groupes, qu’elles hésitent parfois à aborder en 
direct, et de l’autre la volonté de permettre aux PME et ETI navales de mettre un pied dans le 
monde des startups en démontrant à ces adhérents que ce ne sont pas forcément des concurrents, 
mais qu’elles peuvent aussi être des partenaires ». 
 
Avec au final l’objectif de voir le programme SEAstart mieux fertiliser la filière en matière 
d’innovations et déboucher sur des collaborations concrètes, comme la réalisation de prototypes. 

Gros plan sur les futurs chasseurs de mines 
belges et néerlandais 

 
© NAVALGROUP 

La construction du premier des 12 nouveaux bâtiments de guerre des mines commandés par la 

Belgique et les Pays-Bas débutera en Bretagne sous deux ans. Le contrat, d’un montant de près 

de 2 milliards d’euros, a été notifié le 22 mai au consortium Belgium Naval & Robotics, formé par 

les sociétés françaises Naval Group et ECA Group. A partir de 2024, ces unités de nouvelle 

génération, réalisées dans le cadre du programme MCM (piloté par la Belgique pour les deux 

nations, les Pays-Bas étant en charge de gérer le renouvellement des frégates belges et 

néerlandaises) commenceront à succéder aux actuels chasseurs de mines tripartites (CMT), 

bâtiments qui ont vu le jour dans les années 80 au travers d’un programme mené conjointement 

par la Belgique, la France et les Pays-Bas. 

https://www.youtube.com/watch?v=PW5LX46OdeQ
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Le CMT belge Crocus. (© : 

BERNARD PREZELIN) 

Mer et Marine a pu obtenir des 

détails sur ces futurs navires, qui 

mettront en œuvre un système 

totalement robotisé pour la 

détection, la classification et la 

neutralisation des mines. Gros 

plan donc aujourd’hui sur ces 

unités d’un nouveau genre, 

conçues par Naval Group, qui 

vont ouvrir une nouvelle page 

dans l’histoire de la guerre des mines européenne, celle de l’entrée dans l’ère des drones. 

Des plateformes de 81 mètres et 2730 tpc 

Appelés à servir de bateaux-mères pour ces engins, qui ont pour but d’accroître l’efficacité de la 

chasse aux mines avec des opérations plus rapides, tout en limitant au maximum les 

interventions humaines près des menaces, les futurs bâtiments belges et néerlandais seront 

totalement différents de leurs aînés. Alors que les CMT sont des bateaux de 51,5 mètres de long 

pour 8,9 mètres de large et 615 tonnes de déplacement en charge, leurs successeurs seront 

nettement plus gros. Longs de 81,4 mètres pour une largeur maximale de 17 mètres (15,5 à la 

flottaison), ils afficheront un déplacement en charge de 2730 tonnes au neuvage, avec la 

possibilité de monter à 2800 tonnes en fin de vie. 

 

Vue des futurs bâtiments belges et néerlandais (© : NAVAL GROUP) 

Des coques en acier mais une signature réduite 
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Contrairement à leurs prédécesseurs, qui disposent d’une coque en matériaux composites (CVR) 

amagnétiques, les nouveaux bâtiments seront intégralement réalisés en acier. « Le concept même 

de la guerre des mines stand-off vise à ne plus rentrer dans les champs de mines, où vont aller les 

drones alors que le bâtiment reste à distance. Cela permet d’utiliser l’acier comme matériau et, 

compte tenu du gabarit du bateau, nous n’avons pas non plus besoin d’aluminium pour alléger les 

superstructures », explique Eric Perrot, directeur du programme MCM. Si le concept vise 

théoriquement à travailler loin de la menace, dans la pratique, les mines ne sont pas signalées 

et, dans des zones inconnues, les navires pourront donc être amenés à traverser des eaux 

dangereuses. « Ils seront exposés à des risques d’explosions sous-marines car les champs de mines 

ne sont bien entendu pas balisés. De plus, il y a toujours, dans la guerre des mines, un risque 

résiduel de présence de mines qui n’auraient pas été détectées à l’issue du nettoyage d’une zone ». 

Les bâtiments ont donc été conçus pour être très robustes, avec l’emploi d’acier à haute limite 

élastique, un compartimentage adapté pour accroître leur capacité de survie et des dispositifs 

pour protéger les équipements des chocs violents afin de pouvoir, malgré une explosion assez 

proche, poursuivre la mission ou du moins survivre si l’impact est très proche. De plus, « ils auront 

une signature extrêmement réduite, magnétique, acoustique et électrique, qui sont les trois 

principaux facteurs de déclenchement des mines. Le niveau sera du même ordre que celui d’une 

frégate ». Les navires seront notamment équipés d’un système de démagnétisation (degaussing) 

et de solutions pour réduire les bruits rayonnés sous l’eau, toutes les machines étant par exemple 

montées sur plots élastiques pour absorber les vibrations. Des dispositions ont également été 

prises concernant le champ électrique généré ou modifié par le bateau, par exemple des solutions 

de « courant imposé », avec mise à la masse active des lignes d’arbres. Les hélices bénéficieront 

quant à elles d’un revêtement spécial pour réduire l’impact du champ électrique du navire. Les 

bâtiments seront en outre équipés d’un sonar d’évitement de mines (MOAS) afin de pouvoir 

détecter des menaces sur leur avant lors des phases de transit. 

Concernant la capacité à survivre à une explosion sous-marine, le fameux « coefficient K » qui 

définit le niveau de résistance du navire en fonction de la masse d’explosifs et de la distance, la 

Belgique a défini deux coefficients, dont les détails sont évidemment confidentiels. Le premier 

verrait le navire en capacité de poursuivre sa mission et le second, avec une explosion proche et 

très puissante, vise à lui permettre de continuer à flotter et ne pas se coucher afin de pouvoir 

évacuer l’équipage. Ces niveaux de résistance, dimensionnants dans la conception, « sont 

comparables à ceux des bâtiments de combat de type frégate ». 

Le système propulsif 

Les deux lignes d’arbres seront directement entrainées par deux moteurs électriques de 

propulsion de 1750 kW chacun, alimentés par trois générateurs diesels, un de 2520 kW et deux 

d’une puissance unitaire de 1260 kW. « Ce fonctionnement sur trois diesels-alternateurs permettra 

d’adapter la production d’énergie en fonction de la situation du navire. Ils seront de plus installés 

dans deux compartiments indépendants, le gros générateur dans un local et les deux plus petits 

dans un autre, avec dans chaque compartiment l’un des deux moteurs électriques. Cette 

disposition, qui implique une ligne d’arbres plus longue que l’autre, offre la redondance nécessaire 

en cas d’avarie ou d’envahissement d’un compartiment », détaille Eric Perrot. Avec cette 

propulsion, les bâtiments sont prévus pour atteindre la vitesse de 15 nœuds à 85% de la puissance 
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continue des diesels-alternateurs et par mer 4, la distance franchissable étant de 3500 milles 

nautiques à cette allure. 

Moyens de surveillance et d’autodéfense 

En matière de surveillance et d’autodéfense, les bâtiments seront équipés de mitrailleuses 

téléopérées de 12,7mm, et en canon principal un système de 25 à 40 mm (le choix n’est pas 

encore acté). Les senseurs comprendront un radar 2D avec capacité de tracking des drones 

aériens qui seront embarqués, et d’une conduite de tir radar et électro-optique pour l’artillerie. 

63 couchages, un état-major et des plongeurs-démineurs 

Côté d’hébergement, les bâtiments belges et néerlandais compteront 63 couchages, répartis en 

fonction des grades en cabines individuelles, doubles et quadruples. Le format de l’équipage 

dépendra des missions. Un petit état-major pourra par exemple être embarqué et disposera, à 

côté du Central Opération, d’une salle séparée pour la planification des missions. Malgré l’emploi 

des drones, des plongeurs-démineurs pourront également venir à bord, certains cas de figure 

allant encore requérir leur expertise ou leur intervention directe malgré les prouesses de la 

robotique. Les plongeurs pourront être déployés au moyen de deux embarcations semi-rigides 

de 7 mètres, logées dans des niches latérales. Ils disposeront à bord de locaux dédiés pour leur 

matériel de plongée (stockage de gaz, compresseurs, recycleurs, cartouches de carbonate de 

calcium…), le bâtiment étant également conçu pour accueillir un caisson hyperbare. Ce dernier 

sera intégré dans un conteneur de vingt pieds (EVP) et embarqué en fonction des besoins, 

sachant que le bateau a la possibilité de stocker trois EVP sur sa plage arrière. Ceux-ci permettront 

d’offrir des capacités supplémentaires d’emport de matériel, comme le caisson de décompression 

mais aussi d’autres équipements, y compris un renfort de drones. 

 
L’USV INSPECTOR 125 (© : ECA GROUP) 
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La « tool box » d’ECA, ensemble de drones déployables en mer ou depuis la terre 

Ceux-ci constitueront donc le cœur du nouveau système de guerre des mines belgo-néerlandais. 

L’ensemble des moyens robotisés forme la « tool box », qui est développée par ECA Group et 

pourra être mise en œuvre depuis les bâtiments ou à partir de la côte. Il sera ainsi possible de 

déployer le dispositif depuis un port pour des interventions proches, ou de le projeter rapidement 

sous forme de modules conteneurisés et aérotransportables.  

Eloigner l’homme de la menace 

Ce concept robotisé de guerre des mines a pour but d’éloigner les marins de la zone de menace et 

de limiter au maximum l’intervention humaine. Il s’agit aussi d’effectuer les opérations de 

nettoyage des champs de mines plus rapidement. Ainsi, si le phasage existera toujours depuis la 

recherche jusqu’à la neutralisation des mines, la plupart des tâches pourront être accomplies 

parallèlement par différents drones, et non plus les unes après les autres comme c’est le cas 

aujourd’hui. 

Des engins spécifiques pour la détection, l’identification et la neutralisation  

Chaque navire pourra embarquer deux drones de surface (USV) du type Inspector 125. Ceux-ci 

seront capables de déployer un sonar remorqué à ouverture synthétique T18-M, ou un drone 

sous-marin (AUV) du type A18-M équipé de la même antenne, ou dans une troisième 

configuration des robots télé-opérés (ROV) SeaScan et K-Ster C. 

Le sonar remorqué et l’AUV, capables de plonger à 300 mètres, sont destinés aux phases de 

surveillance et de détection de mines. Les Seascan serviront quant à eux à l’identification des 

engins détectés. Ils sont équipés d’un sonar de ré-acquisition pour relocaliser la mine et de 

caméras pour permettre aux opérateurs de les identifier, sachant que le ROV effectue son 

approche en mode automatique avant de pouvoir être piloté à distance au moyen du câble qui le 

relie au drone de surface, ce dernier servant de relais radio avec le bateau-mère. 

 
Le ROV SeaScan (© : ECA GROUP) 
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Enfin, les K-Ster C sont conçus pour la neutralisation des mines. Ils sont eux-aussi reliés à l’USV 

par un câble, mais celui-ci est très fin car ces robots sont autonomes en énergie. La finesse du lien 

avec la surface offre l’avantage, selon ECA, de disposer d’un ROV très peu sensible au courant. 

« C’est très important car dans les zones où il y a un fort courant et qu’il faut déployer le robot à 

plusieurs centaines de mètres de la plateforme, si le câble est gros, le ROV peut devenir impilotable 

ou devra au moins faire tourner ses propulseurs à fond pour se maintenir, ce qui pose des 

problèmes de signature magnétique et acoustique. Le fait d’avoir des robots autonomes en énergie 

est un choix qui s’inscrit dans une cohérence d’ensemble. Cette solution est meilleure sur le plan 

opérationnel mais aussi économique, car les câbles coûtent cher et nécessitent plus d’énergie sur le 

drone de surface, limitant de fait ses capacités », explique Daniel Scourzic, responsable des grands 

programmes chez ECA Group. 

 
Le ROV K-Ster (© : ECA GROUP) 

Robot à usage unique pouvant être déployé jusqu’à 1000 mètres du porteur et 600 mètres de 

profondeur, le K-Ster a déjà 

vendu par ECA à Singapour, 

à l’Inde, au Canada, au 

Kazakhstan et à la Lituanie. 

Il est doté d’une charge 

creuse et se fait exploser au 

contact ou à proximité 

immédiate de la mine. Sa 

tête présente la particularité 

d’être pivotante. « Le robot 

reste en position horizontale 

par rapport à la mine, c’est 

ensuite sa tête, qui peut 

pointer de -90 à +90°, qui est orientée selon le meilleur angle d’attaque suivant le type de mine à 

traiter. Pour une mine partiellement enfouie, on peut par exemple positionner le K-Ster juste au-

dessus et faire pivoter sa tête vers le bas ». Et pour une mine à orin il pourra par exemple se placer 

en dessous ou à sa hauteur. 
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Les drones de surface, pièces maîtresses du dispositif 

L’Inspector 125 est le dernier né de la gamme d’USV (Unmanned Surface Vehicle) de guerre des 

mines d’ECA, qui a déjà vendu des drones de surface à plusieurs marines, dont celle du 

Kazakhstan. Long de 12,3 mètres et une largeur hors-tout de 4,2 mètres, l’Inspector 125, réalisé 

en composite et insubmersible, a été conçu par le bureau d’architecture Mauric (filiale d’ECA) sur 

la base de la carène d’un modèle éprouvé, celui d’une série de vedettes de sauvetage (V2 NG) 

produite à une vingtaine d’exemplaires pour la SNSM. 

 
Vedette de sauvetage du type V2NG (© : DR) 

Doté d’un système antiroulis gyroscopique pour stabiliser au maximum la plateforme à petite 

vitesse ou à l’arrêt, critère très sensible lors des phases de lancement de récupération d’engins, 

l’USV doit pouvoir mettre en œuvre ses engins dans un état de mer 4. 

Côté propulsion, le drone compte deux moteurs diesels de 420 cv et des waterjets pour accroître 

sa manœuvrabilité. La vitesse maximale est de 25 nœuds, avec une autonomie pouvant atteindre 

selon la charge utile une trentaine d’heures dans une zone de 12 milles autour du bateau-mère, 

où plus loin avec l’emploi d’un drone aérien servant de relais radio. « Comme cet engin destiné à 

opérer dans les champs de mines, une attention particulière a été apportée pour réduire ses 

signatures magnétique et acoustique. C’est pour cette raison qu’il est fabriqué en composite et 

qu’il y a à bord un certain nombre de dispositifs pour limiter au maximum les bruits et vibrations, 

comme des suspensions élastiques », détaille Daniel Scourzic. 

L’USV dispose d’un MOAS et peut emporter 3 tonnes de charge utile, avec différents kits selon les 

engins transportés. Son pont, modulable, est facilement configurable selon les missions. Il peut 

par exemple embarquer jusqu'à deux Seascan et six K-Ster, les premiers étant logés dans des 

dispositifs de lancement et de récupération à l’arrière de l’USV, alors que les seconds sont installés 

sur des canisters inclinés et lancés par le travers du drone. 
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Inspector 125 avec deux SeaScan et six K-Ster (© : ECA GROUP) 

 

 

 
Configuration plus légère avec un SeaScan et trois K-Ster (© : ECA GROUP) 
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Drone sous-marin et sonar remorqué 

Celui-ci peut, dans une autre configuration, emporter un A18-M. Ce drone sous-marin de 370 kilos, 

long de 3,8 mètres pour 46 centimètres de diamètre, dont une variante (A18-TD est déjà en 

service dans les armées françaises) est équipée d’un sonar à ouverture synthétique pouvant 

scanner les fonds marins à une immersion de 3 à 300 mètres, avec une résolution de 3 

centimètres. Capable d’atteindre 6 nœuds, son autonomie dépend des conditions 

environnementales mais il a été globalement conçu pour pouvoir opérer durant 24 heures à la 

vitesse de 3 nœuds. Les communications étant très mauvaises sous l’eau, l’AUV (Autonomous 

Underwater Vehicle) effectue un prétraitement des informations qu’il recueille, puis les stocke 

dans sa mémoire. Elles sont ensuite transmises par radio lorsque le drone revient en surface ou 

selon des points de rendez-vous fixés avec l’USV ou le bateau-mère. 

 
AUV du type A18-M (© : ECA GROUP) 

 
L'Inspector 125 en configuration A18-M (© : ECA GROUP) 
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Le sonar remorqué T18-M, déployé par l’USV, peut en revanche transmettre en direct les 

informations reçues. Il a été conçu par ECA en reprenant de nombreux éléments de son AUV. Le 

T18-M comprend ainsi le même corps que l’A18-M, mais avec un nez différent, doté pour le sonar 

tracté d’ailerons destinés à contrôler l’immersion. Le bloc moteur a été débarqué mais les 

batteries rechargeables sont en revanche conservées, une solution astucieuse qui permet au sonar 

d’être autonome en énergie pendant 20 heures pour alimenter les transducteurs de ses antennes. 

Avec pour conséquence, par rapport à un sonar dont l’énergie provient de l’USV, de disposer d’un 

système de remorquage beaucoup plus simple et léger, avec des câbles bien plus fins uniquement 

dédiés à la traction et à la transmission des données vers la surface par fibre optique. « Comme les 

câbles sont plus petits, la trainée est moins importante, ce qui permet à l’USV d’aller plus vite et au  

sonar de plonger plus profondément. C’est ce qui fait que les performances du T18M sont 

supérieures à ce que l’on trouve dans la concurrence », assure Daniel Scourzic. Le T18-M d’ECA 

offre ainsi la même capacité d’immersion que l’A18-M, en l’occurrence 300 mètres. Quant à la 

vitesse de remorquage par l’USV, elle peut aller jusqu’à 18 nœuds par petits fonds. 

 
L'Inspector 125 avec un sonar remorqué T18-M (© : ECA GROUP) 

Autre avantage, le T18-M et l’A18-M partagent le même système de mise à l’eau, ce qui facilite les 

reconfigurations et, comme c’est le cas avec la communalité des composants entre les deux 

systèmes, de l’ordre de 80%, permet de réduire les coûts. 

Dotés comme on l’a vu du même sonar, le T18-M et l’A18-M sont des moyens complémentaires. 

Le premier offre l’avantage de la vitesse et de pouvoir rester en communication constante avec le 
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bateau-mère via les antennes de l’USV. Quant au second, il a pour lui une autonomie légèrement 

supérieure et peut être employé sous forme de meute plus ou moins importante afin de couvrir 

une très vaste zone. Le drone sous-marin est aussi très adapté pour des missions nécessitant une 

grande discrétion, comme l’investigation des approches de plages en préparation d’un 

débarquement. 

Une drague pourra également être déployée par les USV, mais pas tous. Ce système nécessite en 

effet une capacité de traction supérieure à celle qu’offre la version classique de l’Inspector 125, 

qui constitue le gros des drones de surface commandés par la Belgique. Quelques-uns seront 

adaptés au dragage, avec en particulier une propulsion différente reposant sur des lignes d’arbres 

et des hélices en tuyère. 

La tool box modulable selon les missions 

Chaque bâtiment est dimensionné pour embarquer, en configuration maximale, deux USV, deux 

T-18M, trois A-18M, trois Seascan, quarante K-ster C, un module de drague, ainsi que deux robot 

Remus(GFE) et deux drones aériens Skeldar V200. Le format sera modulé en fonction des 

opérations et déploiements, sachant que la Belgique et les Pays-Bas ont, pour l’heure, prévu 

d’acquérir une centaine d’engins, pour moitié des Inspector, A-18M et T-18M. « La tool box sera 

modulable en fonction de la mission. Si par exemple les navires interviennent près de leurs bases 

pour une mission à la journée dans les eaux territoriales, ils pourront partir avec un nombre 

relativement restreint de drones. Mais s’ils sont déployés en opération extérieure sur un théâtre 

lointain et une longue durée, ils pourront adopter la configuration maximale ». 

 

(© : NAVAL GROUP) 

 

https://www.kongsberg.com/maritime/products/marine-robotics/autonomous-underwater-vehicles/AUV-remus-100/
https://www.kongsberg.com/maritime/products/marine-robotics/autonomous-underwater-vehicles/AUV-remus-100/
https://umsskeldar.aero/our-products/rpas-systems/v-200-skeldar/
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Mise en œuvre des engins  

Dans ce projet, les aspects relatifs à la mise en œuvre, au stockage, à la maintenance et à la 

reconfiguration des USV sont un point crucial. Il s’agit, pour le déploiement et la récupération de 

drones, de limiter au maximum les contraintes liées à la houle et aux mouvements du bâtiment, 

surtout quand la mer est formée. Alors que différentes architectures ont été imaginées, comme 

les rampes de poupe ou encore des systèmes de portiques, les ingénieurs de Naval Group on fait 

le choix d’une mise en œuvre par le travers. « Nous étudions depuis des années la possibilité 

d’embarquer ce genre d’engins sur des bâtiments de guerre des mines ou autres. Le problème 

majeur est le tangage qui, contrairement au roulis, ne peut pas être contrôlé par un système de 

stabilisation. De toutes les études comparatives et très exhaustives que nous avons menées, il 

ressort que la meilleure localisation se trouve au niveau du point tranquille du navire. Le moyen le 

plus sûr est d’adapter une route préférentielle par rapport à la houle et de se positionner au droit 

du point tranquille, qui du fait des formes de carène, se situe entre le milieu et le tiers arrière du 

navire. Nous avons multiplié les analyses et simulations qui montrent toutes que c’est 

l’emplacement optimal pour déployer des drones », précise Eric Perrot. De plus, ajoute Cyril Levy, 

directeur des programmes de drones et de guerre des mines de Naval Group, « au-delà des calculs 

et simulations, c’est un choix qui est mis en pratique par l’industrie offshore pétrolière, dont les 

navires équipés de robots travaillent dans des mers très dures et mettent aussi à l’eau leurs engins 

par le côté ». 

 
(© : NAVAL GROUP) 

LARS avec dock flottant et manutentions limitées 

Les dispositifs de lancement et de récupération (LARS) ont donc été positionnés au niveau de ce 

point tranquille. Il y en a deux, un de chaque bord, qui se présentent sous la forme de portiques 

basculants associés à des dock flottants capables d’assurer la manutention des USV, dont la masse 
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peut atteindre 18 tonnes. Les drones sont logés dans un système de dock flottant qui, lors des 

phases de descente et de remontée, est retenu dans l’axe par un câble relié à un bras déployé sur 

l’avant du navire, à l’image par exemple de ce qui se pratique pour maintenir les semi-rigides mis 

en œuvre depuis des frégates. Ce système présenté comme particulièrement innovant par Naval 

Group « a été pensé dans une approche système et permet notamment de limiter les phénomènes 

de balancier de l’ensemble en travaillant de manière combinée et automatisée avec la cinématique 

du portique alliant bras de guidage, treuils et un système synchronisé d’amortissement et de 

tensionnement constant permettant de limiter les efforts d’ensemble et garantissant la stabilité de 

route du dock flottant ». 

 
(© : NAVAL GROUP) 

Ces LARS basculants 

s’intègrent dans la 

superstructure lorsqu’ils sont 

repliés. « Les drones de 

surface sont des engins 

massifs, une fois qu’ils sont 

remontés, ils sont saisinés et 

ne bougent plus. Ils restent 

dans leur dock et il n’y a pas 

besoin de les déplacer pour 

les reconfigurer ou assurer 

leur maintenance. C’est un 

véritable atout car cela 

simplifie et sécurise 

énormément les opérations. 

Non seulement pour le personnel, mais aussi pour la mission puisque chaque manutention présente 

un risque et il faut donc limiter au maximum les possibilités d’avoir un USV endommagé ». C’est 

aussi pour cette question de fiabilité que Naval Group a opté pour deux LARS identiques, 

symétriques et indépendants, ce qui permet en cas d’avarie éventuelle d’un dispositif, de pouvoir 

poursuivre la mission avec l’autre. Les LARS constituent les côtés d’un grand garage réunissant 
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l’ensemble des engins maritimes de la tool box. « Des rideaux permettent de fermer cet espace, les 

marins pourront ainsi procéder aux opérations de maintenance ou de reconfiguration à l’abri des 

intempéries ». 

Système de stabilisation passive adapté aux petites vitesses 

Lors des phases de mise à l’eau et de récupération, le bâtiment avancera à une vitesse comprise 

entre 0 et 5 nœuds. Trop faible pour que des ailerons stabilisateurs soient efficaces. Le navire sera 

donc doté d’un système de stabilisation passive par déplacement de masse liquide (à l’image du 

FLUME, le fournisseur n’ayant pas encore été choisi).  « L’avantage est qu’un tel dispositif passif 

permet de stabiliser le navire même quand il n’avance pas ». Quant à la capacité de mise en œuvre 

de drones par mer formée, la plateforme conçue par Naval Group sera en mesure de travailler 

jusqu’à des états de mer 5. Cela devra néanmoins être confirmé au cours des 24 prochains mois 

via un programme d’expérimentation qui comprendra des simulations numériques et essais en 

bassin. 

On notera par ailleurs que les bâtiments auront également, en complément des LARS, la possibilité 

de déployer leurs AUV et ROV par l’arrière, au moyen d’une grue hydraulique. Les robots seront 

alors lancés et récupérés au moyen de cages spécifiques. 

 
Drone aérien Skeldar V200 (© : UMS SKELDAR) 

Deux drones aériens Skeldar  

Enfin, les navires pourront embarquer deux drones aériens (UAV), en l’occurrence des Skeldar 

V200 de UMS Skeldar (ex-Saab), qui faisaient partie de l’offre de Belgium Naval & Robotics et qui 

sont donc retenus par la Belgique et les Pays-Bas. Ils seront logés dans un abri et mis en œuvre sur 

https://www.youtube.com/watch?v=dtEJamVv05M
https://www.youtube.com/watch?v=AmjCSG68qLQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmjCSG68qLQ
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une plateforme située sur le toit du « garage à tool box ». Celle-ci sera en mesure d’accueillir un 

hélicoptère mais les bâtiments n’auront pas de hangar pour loger un appareil de ce type.  

Les UAV pourront non seulement participer à des missions de surveillance, mais aussi servir de 

relais radio entre les USV et leur bateau-mère. « Le bateau est équipé de liaisons de données 

sécurisées, redondées et à très haut débit pour assurer la communication en temps réel avec le 

drone de surface, en direct ou via un drone aérien ». La portée entre le navire et les USV, de l’ordre 

de 20 nautiques, pourra être sensiblement accrue grâce au relais aérien. 

 
Drone aérien Skeldar V200 (© : UMS SKELDAR) 

Ces liaisons de données et leur qualité sont cruciales pour le bon fonctionnement du concept. Car 

c’est à partir des informations transmises par l’USV que les opérateurs, à bord du bâtiment, vont 

prendre des décisions. L’USV leur enverra notamment, en temps réel, les données pour l’imagerie 

sonar recueillies par le T18-M, ou encore les vidéos prises par les SeaScan qui s’approcheront au 

plus près des mines pour les identifier. Et inversement, les ordres seront transmis depuis le 

bateau-mère, par exemple pour déployer un K-Ster afin de neutraliser une menace après 

classification. Il faudra de plus assurer le pilotage à distance des ROV par des opérateurs pour les 

phases finales d’approche. 

Le système de mission 

L’ensemble sera géré par un système développé en partenariat par Naval Group et ECA, qui 

travaillent ensemble sur le sujet depuis 2016. « Naval Group a développé des systèmes de mission 

embarqués pour drones, dans le cadre du programme SDAM avec Airbus, et nous maîtrisons les 

interfaces avec le système de combat des bâtiments et le rang supérieur, qui est un C4I OTAN 

demandé par la Belgique. Nous apportons le C3, qui est issu de notre produit I4drones et forme le 

https://www.youtube.com/watch?v=xJVI-eX3o_8
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système de supervision de la mission de guerre des mines. Ce C3 gère la partie préparation de 

mission, la création des zones à traiter, l’affectation des systèmes, la timeline de chaque engin, 

avec la prise en compte des données environnementales », explique Cyril Levy. Ce C3 s’appuiera 

sur le système de commande et de contrôle (C2) MCM UMISOFT développé par ECA, « qui réalise 

une planification plus fine de la mission de chaque engin, les programme et les contrôle, traite les 

données sonar et recueille les données environnementales, notamment la bathymétrie ». 

Une fois la mission démarrée, par exemple une inspection de zone, les informations collectées par 

les drones sont transmises au C2. Il 

s’agit par exemple de celles provenant 

du sonar remorqué ou de l’A-18M. 

L’ensemble des « vignettes » sonar va 

être traité par des algorithmes 

développés par ECA (et éprouvés par 

des marines déjà équipées d’UMISOFT) 

afin d’obtenir une classification de la 

menace (mine de fond, mine à orin, 

IED…) « Une fois la mine classifiée, 

l’information part dans le C3, qui réalise 

la supervision en temps réel de la 

mission. La mine est positionnée sur la 

situation tactique, qui est consolidée au 

fur et à mesure que les informations 

arrivent. Décision est alors prise 

d’envoyer l’USV pour mettre à l’eau le 

Seascan et identifier précisément la 

mine grâce aux images, qui transitent 

par UMISOFT. Et si la menace est avérée, l’ordre est donné à l’USV de mettre à l’eau un K-Ster pour 

procéder à la neutralisation ». 

Naval Group se charge donc de la partie haute du système de combat, avec la supervision globale 

de la mission de guerre des mines et la gestion de l’ensemble de la situation autour du bâtiment 

(veille surface et aérienne fournie par les senseurs où informations des autres unités au sein d’une 

force navale), ainsi que l’interface avec les systèmes OTAN et toutes les questions liées à la 

cybersécurité, ses solutions étant nativement intégrées dans le système de mission afin de ne pas 

le ralentir. ECA, de son côté, gère avec son C2 la planification et le contrôle des engins, ainsi que 

l’analyse des données recueillies. 

« Made in Bretagne » 

Sur le plan industriel, les navires seront tous armés à flot par Piriou à Concarneau. La construction 

des coques sera répartie entre le chantier finistérien et celui de Lanester, près de Lorient, qui est 

https://www.belgium-naval-and-robotics.be/fr/eca-group-umis-software-suite-becomes-umisoft/
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détenu par Kership, société commune de Piriou et Naval Group. Naval Group sera responsable de 

l’intégration, des essais et de la mise en service du système de combat, et déploiera pour cela des 

équipes à Concarneau. 

La construction de la tête de série doit débuter au premier semestre 2021 en vue d’une mise à flot 

un an plus tard et une livraison à la fin du premier semestre 2024. Ce bâtiment sera destiné à la 

marine belge, toutes les unités étant livrées par Belgium Naval & Robotics à Zeebrugge, où ECA va 

ouvrir en 2020 une nouvelle usine qui assurera l’assemblage, l’intégration et la maintenance de 

ses drones. La seconde unité de série sera pour la flotte néerlandaise, qui en prendra livraison un 

an plus tard. Puis les autres bâtiments seront achevés au rythme d’un tous les six mois, avec 

livraisons alternées entre la Belgique et les Pays-Bas. Le dernier devant être réceptionné mi-2030. 

On notera que la durée de 12 mois entre le premier et le deuxième permettra d’implémenter 

d’éventuelles évolutions en fonction du retour d’expérience engrangé sur le navire prototype. 

Nouveau navire hydrographique et plateforme 
de support à la plongée pour la marine néo-
zélandaise Par Vincent Groizeleau de Mer et Marine 

 
Le « Manawanui », navire hydrographique et support à la plongée Néozélandais 

Ancien navire offshore norvégien, l’ex-Edda Fonn a été converti en navire hydrographique et 

plateforme de support à la plongée pour la marine néo-zélandaise. Il a officiellement été intégré 

lors d’une cérémonie le 7 juin, en présence de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda 

Ardern, qui en est la marraine. 



Page 23 sur 40 
 

Renommé « Manawanui », le navire, construit en 2003 en Norvège par le chantier Kleven de 

Myklebust, mesure 84.7 mètres de long pour 18 mètres de large. Pouvant héberger une 

quarantaine de personnes, il dispose d’une grue d’une capacité de 100 tonnes, une surface de 

pont de 700 m² et peut transporter 800 tonnes de fret et d’équipements. Lors de son chantier de 

conversion, il a été équipé des systèmes nécessaires pour conduire des missions hydrographiques 

et interventions sous-marines (caisson hyperbare, cloche de plongée…). Capable d’atteindre 13 

nœuds, il peut franchir 7000 milles. 

 
( © RNZN / TWITTER) 

Avec le bâtiment de projection Canterbury (© RNZN / TWITTER) 
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Cette nouvelle unité remplace le navire hydrographique Resolution (68 mètres, 1987) et le 

bâtiment de support de plongée Manawanui (44 mètres, 1979), dont il reprend le nom et qui avait 

été gréé pour la guerre des mines avec un sonar remorqué et des drones sous-marins Remus 100. 

Le chasseur de mines Pégase participe à 

l’exercice BALTOPS 2019  

 
Le chasseur de mines Céphée en mer Baltique Photo : Marine de Lettonie 

Pour son édition 2019, du 9 au 21 juin, l’exercice interallié BALTOPS regroupe près une 

cinquantaine d’unités de surface et sous-marines, et une quarantaine d’aéronefs. Placées sous la 

tutelle de la seconde flotte américaine 18 nations participent à une série d’exercices multi luttes et 

multi milieux. 

Axé sur la recherche et la neutralisation de mines sous-marines, l’utilisation des moyens de 

défense aérienne, le débarquement de troupes et la défense contre les attaques de navires 

ennemis, cet exercice annuel vise à renforcer l’interopérabilité des alliés tout en contribuant à 

optimiser la réactivité de l’Alliance. Il fait également partie des activités contribuant aux mesures 

d’assurance prises par l’OTAN dans la région balte. 

Une nouvelle fois, la France participe à cet opus en intégrant directement le chasseur de mines 

tripartite (CMT) Pégase dans le SNMCMG1 (NATO Maritime Counter-Minning Group 1), sous 

commandement de MARCOM. 

Ce groupe, dont les capacités spécifiques sont indispensables aux opérations amphibies 

programmées dans le scénario de BALTOPS, est déployé en précurseur pour la sécurisation des 

routes d’accès aux points de débarquement des troupes. 

https://www.corlobe.tk/article46259.html#1
https://www.corlobe.tk/article46259.html#1
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Sources : État-major des armées. Droits : Ministère de la Défense  

« Atipa » est le nouveau pousseur de la Marine 
nationale 

 
Destiné à la Guyane, le nouveau pousseur « Atipa » accosté en Penfeld. 

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/autres-operations/baltops/baltops3/9696786-1-fre-FR/baltops3.jpg
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Construit par le chantier Gléhen de Douarnenez (Finistère), ce nouveau type de pousseur « PC6 » 
est le premier d’une série de sept, qui équipera bientôt les ports de Dégrad-des-Cannes (Guyane), 
Brest (Finistère), Cherbourg (Manche) et Toulon (Var). 
Flambant neuf, l’Atipa (Y6029) est arrivé lundi 10 juin 2019 à la base navale de Brest (Finistère), où 
il s’est accosté en Penfeld. 
Construit par le chantier Gléhen de Douarnenez, il s’agit d’un nouveau type de pousseur « PC6 » 
conçu par Bureau Mauric. « L’Atipa », qui a fait une série d’essais à Douarnenez, va poursuivre, à 
la base navale, des essais de performance dans différentes configurations liées aux missions du 
pousseur. 

Destiné à la Guyane, il sera embarqué dans le courant de l’été sur un cargo pour rejoindre son 
port-base de Dégrad-des-Cannes. 
En décembre 2017, la Direction générale de l’armement (DGA) a notifié au chantier Gléhen le 
contrat pour la construction des sept PC6, qui remplaceront les vieux pousseurs de quatre tonnes. 
Après « l’Atipa » (nom d’un poisson guyanais), les six autres pousseurs, dont la livraison est prévue 
entre 2020 et 2021, sont destinés aux ports de Brest, Cherbourg (Manche) et Toulon (Var), deux 
dans chaque port. 
Ils sont longs de 10 m, leur déplacement est de 27 tonnes et leur vitesse de 8 nœuds. La capacité 
de pousseur est de six tonnes et de traction de deux tonnes. 
L’équipage comprend deux marins, avec la possibilité d’embarquer huit lamaneurs. Ils 
participeront aux manœuvres des bâtiments de surface, et pourront aussi assurer le travail des 
anciennes vedettes de servitude et chaloupes. 

Marine nationale : 17 Dauphin et H160 prévus 
pour la flotte intérimaire d’hélicoptères 

 

Publié le 26/06/2019 par Vincent Groizeleau de Mer et Marine 

https://www.chantier-glehen.com/
http://www.portdeguyane.fr/presentation/situation-des-ports/
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Afin d’effectuer la soudure entre la fin de vie des Alouette III et l’arrivée des futurs Guépard (HIL), 

mais aussi permettre de concentrer ses Caïman sur les missions embarquées, la Marine nationale 

va louer une flotte intérimaire d’hélicoptères. Si tout se déroule comme prévu, le contrat devrait 

être notifié d’ici la fin de l’année à un prestataire privé, qui fournira les machines armées par des 

équipages de l’aéronautique navale. La cible visée est de 12 appareils de type Dauphin N3 et 5 

des tout nouveaux H160 d’Airbus, modèle qui va servir de base au développement du futur 

Hélicoptère Interarmées Léger (HIL). 

Soulager les Caïman des missions SAR et CTM 

Comme l’a précisé récemment au Télégramme l’amiral Lozier, préfet maritime et commandant de 

l’arrondissement maritime Atlantique, les H160 auront notamment vocation à remplacer les 

Caïman Marine (NH90) affectés aux missions de sauvetage en mer. Mais ils se substitueront 

également à ces machines dans le cadre de la permanence de moyens nécessaires au 

déclenchement d’une opération de contreterrorisme maritime. Cette alternative pour les 

missions SAR et CTM verra trois des H160 basés à Lanvéoc-Poulmic, les deux autres allant être 

probablement positionnés à Cherbourg et Toulon. Les Caïman ainsi soulagés viendront renforcer 

les moyens disponibles pour embarquer sur les frégates de la Marine nationale, à commencer par 

les FREMM, sur lesquelles ils ont un rôle déterminant notamment en matière de lutte anti-sous-

marine. Ces hélicoptères sont pour mémoire également embarqués sur les frégates de défense 

aérienne du type Horizon, à bord du porte-avions Charles de Gaulle et le seront à l’avenir sur les 

futures frégates de défense et d’intervention (FDI) et bâtiments ravitailleurs de forces (BRF), dont 

les premiers exemplaires seront livrés en 2023.   

Les besoins en NH90 vont donc être importants avec l’arrivée des trois dernières FREMM, puis 

des cinq FDI et des quatre BRF. D’ici la fin de ces programmes, en 2029, le parc de Caïman sera au 

complet, avec au moins 27 hélicoptères, dont 22 livrés à ce jour. Or, si les cinq derniers le seront 

d’ici 2021, le rétrofit des premières machines entrées en service à un standard provisoire plombe 

actuellement et pour plusieurs années encore la disponibilité globale du parc de Caïman. D’où 

aussi l’intérêt d’employer des H160 sur les missions SAR et CTM afin de dégager du potentiel 

supplémentaire. 

Premiers retours d’expérience au profit du futur Guépard Marine 

Une décision qui va par ailleurs présenter l’avantage de familiariser très vite les marins avec le 

nouvel hélicoptère d’Airbus et, logiquement, permettre de profiter de ce premier retour 

d’expérience pour le développement du HIL Marine. L’arrivée dans les flottilles de la version 

navale du Guépard n’est aujourd’hui pas prévue avant 2028, l’armée de Terre devant être la 

https://www.aeronewstv.com/fr/industrie/helicopteres/4486-airbus-presente-le-guepard-la-version-militarisee-du-h160.html
https://www.meretmarine.com/fr/content/base-de-defense-brest-lorient-la-marine-reprend-des-couleurs
https://www.facebook.com/watch/?v=1110366278998938
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première à réceptionner ce nouvel appareil à partir de 2026 afin de mettre en retraite ses 

antiques Gazelle. 

 
Vue du futur Guépard (@ AIRBUS HELICOPTERS) 

Pour mémoire, la France prévoit de commander un total de 169 HIL, soit 80 pour l’armée de 

Terre, 49 pour la Marine nationale et 40 pour l’armée de l’Air. Toutes les plateformes auront une 

base commune avec des spécificités plus ou moins prononcées selon les modèles. La version 

destinée à l’aéronautique navale sera par exemple adaptée à l’embarquement sur les bâtiments 

de la marine (structure et train renforcés, harpon), disposera de senseurs optimisés pour un 

emploi maritime et sera apte à la mise en œuvre du futur missile antinavire léger (ANL) développé 

conjointement avec les britanniques. 

Les Dauphin N3 vont vite remplacer les dernières Alouette III 

Les Guépard Marine succèderont aux Alouette III, puis aux Dauphin Pedro et SP, et enfin aux 

Panther. L’urgence est de renouveler les premières, celles de la série 319, dont une quinzaine est 

encore en parc. Puisqu’il n’est pas possible d’attendre 2028, c’est l’objectif de la location des 12 

Dauphin N3 de la future flotte intérimaire. La marine souhaite procéder au remplacement le plus 

vite possible, à partir de 2020, alors que les H160 sont attendus entre 2021 et 2023. 

http://www.opex360.com/2019/04/16/pour-le-commandant-de-lalat-lhelicoptere-gazelle-est-irremplacable/
http://www.opex360.com/2019/04/16/pour-le-commandant-de-lalat-lhelicoptere-gazelle-est-irremplacable/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sud-Aviation_SA365_Dauphin
https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/aeronefs/panther
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Un exercice de sauvetage inédit au large de 

Cherbourg 
Par Mahaut de Butler, France Bleu Cotentin 

L'opération a réuni, vendredi 21 juin, les plongeurs de l'association sportive de l'arsenal (ASAM), le 

Cross Jobourg, la SNSM, la Marine nationale et le SAMU de coordination médicale du Havre avec 

un objectif : améliorer la coordination entre les équipes en cas d'accident de plongée.  

Un exercice de sauvetage a permis de faire 

travailler ensemble le Cross, la SNSM, et le 

SAMU avec une association de plongée à 

Cherbourg. © Radio France - Mahaut de 

Butler  

Elles se sont portées volontaires pour jouer 

les victimes : Aude et Agathe, deux 

plongeuses de l’association sportive de 

l'arsenal (ASAM). Le scénario imaginé pour ce dispositif inédit : une remontée trop rapide, sans 

s’arrêter aux paliers de décompression. Un médecin militaire est présent à bord pour animer 

l'exercice et guider les « acteurs ». 

Mobilisation de toutes les équipes 

Les équipes ont de la chance : les conditions météo sont optimales. L'opération commence quand 

les deux plongeuses sont remontées dans le bateau, et prises en charge par leurs collègues de 

l'ASAM. Ces derniers préviennent les secours, en l'occurrence le Cross Jobourg. En attendant, les 

deux "victimes" sont allongées à l’intérieur du bateau. Ensuite, un pneumatique et une navette 

de la SNSM seront mobilisés, avec sauveteurs et médecins, ainsi qu’un hélicoptère. 

Coïncidence, en fin d’exercice survient une vraie alerte : il faut retrouver deux plongeurs au large 

du Cap Levi. Les équipes basculent en opération réelle, et l’hélicoptère fait demi-tour pour 

secourir d’éventuels blessés. Une petite frayeur qui se termine bien - les plongeurs étaient 

simplement à la dérive. 

Gagner du temps 

Les accidents de plongée nécessitent généralement une prise en charge des victimes dans un 

caisson hyperbare, ou caisson de décompression, en cas de remontée trop brutale. Or la 

Normandie n'a plus de caisson et les plus proches sont au choix, à Garches, dans les Yvelines, 

Angers, Lille ou Brest. Le temps de trajet requiert donc une efficacité maximale au moment du 

sauvetage, pour gagner le plus de temps possible. 

Au terme de l'exercice, les participants sont satisfaits. Toute occasion de s'entraîner est bonne à 

prendre. Bien sûr, il faudra travailler la communication et l’écoute entre les équipes. Mais la prise 

en charge des « victimes » s’est déroulée de manière efficace. C'était la première fois qu'une telle 

opération se déroulait dans la Manche, et la Fédération française d'études et de sports sous-

marins souhaite reproduire le dispositif de manière régulière. Il y a en moyenne dix accidents par 

an au large de nos côtes, contre une centaine en Méditerranée. 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/mahaut-de-butler
https://www.francebleu.fr/cotentin
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Les plongeuses sont remontées à bord. © Radio France – MB 
 

Pour préparer l'hélitreuillage, c'est un mannequin qui sera utilisé. © Radio France – MB 
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Un hélicoptère a été mobilisé pour l'opération. Il repartira finalement vers une vraie alerte en fin 
d'exercice. - Marine Nationale 
 

Michel L'Hour : « Une vraie urgence pour la 
protection du patrimoine subaquatique » 

© IMAGES EXPLORATIONS / DRASSM 
 

Publié le 20/06/2019 par la rédaction de Mer et Marine. Une interview de la rédaction du Télégramme 

Plus de 150 ministres et ambassadeurs se sont réunis récemment dans le cadre de la conférence 

internationale de l’Unesco sur le patrimoine culturel immergé. Un sujet qui peine à susciter 

l’adhésion des États membres mais autour duquel Michel L’Hour, directeur du Drassm, espère un 

rapide consensus… Il explique pourquoi. 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/patrimoine-subaquatique-une-vraie-urgence-a-en-assurer-la-protection-17-06-2019-12314083.php?xtor=EPR-6-%5bservicepro%5d-20190618-%5bdetailarticle%5d
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Quels sont les principaux enjeux de cette conférence ? 

Déjà, on l’a souhaitée hors de Paris, dans un environnement maritime, de façon à favoriser des 

dialogues plus étoffés. L’objectif est de sensibiliser les pays qui ont ratifié la Convention de 2001 

(*) mais qui n’ont pas encore créé de services spécialisés - et qui, du coup, n’ont pas vraiment 

donné de matérialité à la convention - et, surtout, d’inciter les pays qui ne l’ont pas encore ratifiée 

à, au moins, songer à le faire. Il faut comprendre que ce patrimoine culturel subaquatique, qui est 

la mémoire universelle de l’humanité tout entière, est tristement menacé. Aujourd’hui, il y a une 

vraie urgence à en assurer la protection. 

Comment intéresser le grand public à ce patrimoine ? 

Il est absolument indispensable que le grand public se l’approprie, bien qu’il soit, par essence, un 

peu invisible puisque tapi au fond de la mer, dissimulé par des laminaires ou recouvert par des 

sédiments marins. D’où l’importance, pour les scientifiques qui l’étudient, de communiquer vers 

le public, d’ouvrir leurs portes en grand, et d’expliquer pourquoi ce patrimoine n’est pas celui 

d’une poignée d’individus mais bien celui de l’humanité. Et c’est justement parce que c’est son 

héritage qu’il mérite d’être protégé. 

De nouveaux sites d’épaves viennent d’être potentiellement repérés devant le goulet de Brest, 

dont peut-être celui de la Cordelière… 

Nous menons depuis l’année dernière des campagnes de détection électronique sur la zone de 

l’avant-goulet de Brest pour tenter de retrouver les épaves de la Cordelière (le navire amiral de la 

Duchesse Anne) et du Régent (navire d’Henri VIII d’Angleterre), qui comptaient parmi les plus 

grands navires à l’époque de leur disparition, en 1512. Au cours de ces différentes prospections, 

on a découvert l’épave d’un navire contemporain de l’époque de la bataille navale mais qui n’est 

pas ce que nous cherchions. En tout état de cause, cela vérifie l’importance du patrimoine 

subaquatique de cette pointe de Bretagne que l’on aime tant. Et le besoin d’y poursuivre nos 

recherches. 

* La Convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée en 

2001 par une soixantaine de pays, vise à permettre aux états de mieux protéger leur patrimoine 

sous les mers. 

Une expédition dans les cinq abysses les plus 
profonds du monde : « Five Deeps Expedition » 

Un petit sous-marin embarquant un homme à son bord est parti explorer les fosses océaniques. 
Ce sont les points les plus profonds de notre planète, certains étant à plus de 10 km sous la 
surface ! Une aventure humaine et scientifique hors du commun, pour essayer d’en savoir plus sur 
ce monde sous-marin encore inconnu. 
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C’est ce petit sous-marin, le Limiting Factor, qui plonge dans les profondeurs des océans. (Photo : 
Five Deeps Expedition) 
C’est un monde méconnu, glacial, plongé dans une obscurité permanente. Les abysses, ces failles 
des grandes profondeurs, dans le plancher océanique, sont les « ultimes frontières de notre 
planète », écrit l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, sur son site internet. 
Certaines de ces fosses océaniques descendent à parfois plus de dix kilomètres sous le niveau de la 
mer !  
Une expédition est en train d’explorer cinq de ces fosses, qui comptent parmi les plus profondes 
de la planète, de l’Atlantique au Pacifique, de l’océan Arctique à l’océan Austral. 

 
C’est ce petit sous-marin, le Limiting Factor, qui plonge dans les profondeurs des océans. 
(Photo : Five Deeps Expedition) 
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L’engin embarque des caméras pour lui permettre de capturer de très rares images des 
profondeurs. (Photo : Five Deeps Expedition) 

Le mini-submersible est capable de résister à des pressions énormes, jusqu’à plus de 10 000 mètres 
de profondeur. (Photo : Five Deeps Expedition) 

Le projet est baptisé Five Deeps, « les Cinq Abysses ». Les missions se font avec un petit sous-

marin unique en son genre, le « Limiting Factor », qui descendra dans les abysses avec un homme 

à bord.  

https://fivedeeps.com/
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Du sommet de l’Everest au plus profond des abysses 

Cet homme, c’est Victor Vescovo, 52 ans, riche investisseur américain et ancien officier de l’US 

Navy, qui a fait fortune dans les fonds de placement. Sportif et aventurier, passionné par 

l’exploration sous-marine, il a financé l’expédition. Il descend dans les abysses pour l’exploit, mais 

aussi pour la science. Il travaille notamment avec des chercheurs de la Newcastle University.  

Aux scientifiques, il offre ainsi une occasion unique d’en apprendre davantage sur les mystérieux 

organismes qui vivent dans ces grandes profondeurs. Cette expédition, c’est aussi une prouesse 

technique, rendue possible par l’entreprise américaine Triton Submarines, basée en Floride, qui a 

conçu le mini-submersible, capable de résister à d’énormes pressions.  

Le 19 décembre dernier, aux commandes de sous-marin de poche mais de pointe, Victor Vescovo 

est ainsi devenu le premier homme à descendre en solo au fond de la fosse de Porto Rico, à 

8 376 mètres de profondeur. Il a atteint le point le plus profond de l’océan Atlantique ! En 1964, le 

bathyscaphe français « Archimède » était parvenu à atteindre les 8 300 mètres dans cette même 

fosse. 

Moins de deux mois plus tard, le 5 février, Victor Vescovo a été le premier à plonger au fond de la 

fosse des Îles Sandwich du Sud. Il est descendu à plus de 7 433 mètres, dans les eaux glacées de 

l’océan Austral, au nord de l’Antarctique. 

 
Mise à l’eau du sous-marin depuis le DSSV Pressure Drop, le navire scientifique de l’expédition. 
(Photo : Five Deeps Expedition) 

L’expédition se dirige à présent vers l’océan Indien et la fosse de Java, au sud de l’Indonésie. Puis 

ce sera le tour de la célèbre fosse des Mariannes, qui abrite le point le plus profond du monde, 

baptisé Challenger Deep, à 10 925 mètres sous le niveau de la mer. 

Trois personnes, seulement s’y sont déjà aventurées : le Suisse Jacques Piccard et l’Américain Don 

Walsh, océanographes, en 1960, et le réalisateur canadien James Cameron en 2012. L’expédition 

Five Deeps s’achèvera dans la fosse Molloy, à 5 670 mètres sous le niveau de l’océan Arctique. 

S’il parvient à explorer tous ces abysses, Victor Vescovo aura bouclé son deuxième tour du 

monde des extrêmes. En 2017, il avait déjà gravi les sommets les plus hauts de tous les 

continents, notamment ! 
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Victor Vescovo, un riche courtier américain, ancien officier de l’US NAVY, qui a déjà réalisé un tour 
du monde des plus hauts sommets, pilote le sous-marin. (Photo : Five Deeps Expedition) 
 
 

 
Le sous-marin refait surface, après une plongée réussie dans les eaux glaciales de l’océan Austral, à 
plus de 7 433 mètres de profondeur. (Photo : Five Deeps Expedition) 

Mieux connaître le fond de l’océan 

L’aventure étant aussi scientifique, le submersible permettra non-seulement d’en savoir plus sur la 

faune des grandes profondeurs, mais aussi d’utiliser un puissant sonar pour cartographier, en 

trois dimensions, ces abysses encore largement méconnus. 

Le sous-marin est aussi doté « d’atterrisseurs » permettant de réaliser d’autres mesures : ils 

serviront notamment à collecter des échantillons de sédiments, des roches et même à capturer 

des spécimens d’animaux. Le sous-marin embarque également des caméras et de puissantes 

sources lumineuses, qui devraient permettre de réaliser des images encore jamais vues, au plus 

profond de ces mystérieuses fosses océaniques. 
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Comex : un système de métrologie sous-marine 

certifié par le BV 

 
© COMEX Publié par Gaël Cogné de Mer et Marine, juin 2019 

C’est une première mondiale, vante Comex dans un communiqué. Orus 3D, son équipement sous-

marin de mesures sans contact a été certifié par le Bureau Veritas, annonce la société française 

spécialisée dans les solutions techniques pour les opérations maritimes et sous-marines. 

Cette innovation dans le domaine de la métrologie fonctionne par photogrammétrie. A partir de 

multiples photos réalisées dans des conditions parfois extrêmes, il est possible de reconstruire en 

3D une structure ou un paysage sous-marin et d’y faire des mesures précises, sans avoir à le 

toucher. Le traitement est automatisé pour la production de résultats en temps réel afin d’obtenir 

un contrôle qualité sur site. Ce système breveté a été conçu en collaboration avec le CNRS et 

bénéficie de logiciels développés en interne. 

L’appareil est constitué de plusieurs caméras rassemblées sur un support de capteur à flottabilité 

neutre, les prises de vues sont synchronisées avec 4 flashs leds de haute puissance. Un calculateur 

embarqué dans un caisson permet d’enregistrer, d’exercer un contrôle qualité et de traiter une 

partie des données en temps réel. Il se décline en trois versions : la première est destinée à des 

profondeurs inférieures à 300 mètres et déployable depuis un ROV et un plongeur, la seconde 

peut être utilisée jusqu’à 3000 mètres pour la majorité des engins utilisés dans le domaine 

industriel et la dernière peut atteindre les grandes profondeurs, jusqu’à 6000 mètres. 
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La version 300 mètres de l’Orus 3D (© COMEX) 

 

Les domaines d’applications sont vastes. L’Orus 3D peut inspecter des structures sous-marines 

industrielles ou d’EMR. Dans le domaine militaire, il peut être employé pour identifier des cibles 

potentiellement dangereuses comme des mines ou des bombes. Le système a aussi des 

applications scientifiques pour la mesure d’espèces vivantes (coraux, éponges…) ou de biens 

culturels historiques (épaves…). 

 

 
(© COMEX) Exemple de reconstruction de l’image en 3 D d’une épave avion par le système Orus 3D  
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François Thomas, nouveau président de SOS 

Méditerranée : « Nous allons repartir en mer » 

 
François Thomas et Francis Vallat 

Propos recueillis par Caroline Britz de Mer et Marine, juin 2019 

François Thomas est le nouveau président de SOS Méditerranée. Il a succédé à Francis Vallat, qui 

a effectué un mandat de trois ans à ce poste, lors de l'assemblée générale de l'association le 15 

juin à Paris. Officier de marine marchande, François Thomas a exercé de très nombreuses 

fonctions dans le monde maritime, en mer et à terre, ainsi que dans le secteur humanitaire. Il a 

terminé sa carrière comme directeur QHSE dans le groupe Louis Dreyfus Armateurs et a pris sa 

retraite début janvier 2019.  « Alors que nos équipes préparent activement notre retour en mer, j'ai 

décidé de quitter mes fonctions de président, souhaitant qu'une nouvelle figure, plus jeune, 

contribue à écrire ce nouveau chapitre de nos opérations. Je suis d'autant plus confiant que 

François Thomas est une personnalité maritime respectée, à l'éthique forte, qui saura maintenir et 

amplifier l'action de SOS Méditerranée et continuer de l'inscrire dans sa pureté - le droit, l’éthique, 

hors de toute considération politique », a déclaré Francis Vallat.  

Nous avons fait le point avec François Thomas à l'occasion de cette prise de fonction. 

MER ET MARINE : Quelles sont vos motivations pour rejoindre la présidence de SOS Méditerranée ? 

FRANCOIS THOMAS : Diplômé de l’école de la marine marchande du Havre, je suis breveté Capitaine 

de 1ere classe et j’ai passé plus de 40 ans de ma vie professionnelle dans le secteur maritime. Le 

sauvetage en mer au-delà de la solidarité des gens de mer et des réglementations internationales 

est indiscutable, c’est de l’assistance à personne en danger. J’ai eu la chance de passer mes 
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vacances d’enfance sur les bords de la Méditerranée près de Toulon, j’en garde des souvenirs 

merveilleux. Aujourd’hui j’ai du mal à accepter la réalité : depuis 2014 plus de 18.000 personnes 

sont mortes en tentant la traversée de la Méditerranée. 

Francis Vallat est une institution dans le domaine maritime, son engagement pour porter les 

valeurs de SOS Méditerranée est un exemple pour la communauté maritime, lorsque je l’ai 

contacté pour voir ce que je pouvais apporter à l’association, il m’a accueilli à bras ouverts ! Je dois 

dire qu’au fur et à mesure de ma rencontre avec des salariés et des bénévoles, j’ai été 

impressionné par leur humanisme, leur compétence, leur dévouement et leur vigilance à 

respecter le droit. C’est un grand honneur pour moi de rejoindre cette association européenne 

fondée par un capitaine de la marine marchande allemand Klaus Vogel et une humanitaire 

française Sophie Beau. 

Francis Vallat a été nommé président d’honneur, je sais que je pourrai compter sur son expérience 

si besoin. 

Quels sont vos objectifs prioritaires ? Un nouveau bateau ?  Une levée de fonds ? Le dialogue 
avec les autorités gouvernementales et européennes ? 

Nous allons repartir en mer, c’est certain. Les équipes du département opération sont mobilisées. 

Ce n’est pas simple, il faut un pavillon qui nous soutienne, un navire adapté. 

Nous avons 50.000 donateurs, 98 % des fonds proviennent de citoyens européens, il est clair que 

le futur navire avec lequel nous opérerons sera plus cher compte tenu du marché de l’affrètement 

actuel, mais nous faisons confiance au soutien de tous nos donateurs. Le président de la 

République a promis récemment plus d’humanité dans la deuxième partie de son quinquennat, 

j’espère qu’un dialogue avec l’Etat permettra de trouver les solutions humaines nécessaires pour 

l’accueil des naufragés. J’ai travaillé 12 ans avec ECHO et la Direction du développement de 

l’Union Européenne, des porte-paroles de la Commission ont déclaré que les ports libyens 

n’étaient pas sûrs et que les rescapés ne devaient en aucun cas y être débarqués, cette 

déclaration rejoint celles de plusieurs organismes des Nations Unies. Les valeurs de l’Union 

Européenne sont la justice, la solidarité et elles précisent entre autres que la dignité humaine est 

inviolable. J’espère donc que les Etats européens trouveront des solutions au débarquement des 

rescapés. 

Comment envisagez-vous la poursuite de l'action de SOS Méditerranée dans le contexte actuel, 
notamment en Italie où les ports sont fermés et un procès mené contre la capitaine d'un navire 
de l'ONG Seawatch ? 

Les valeurs de SOS Méditerranée restent inchangées, il est impératif d’être présent et de sauver 

des vies en Méditerranée tant que l’Union Européenne ne mettra pas les moyens nécessaires 

pour le faire. Il est clair que la politique mise en place par le gouvernement italien ne fait 

qu’aggraver la situation dramatique en Méditerranée centrale et ralentit beaucoup les opérations 

des navires de sauvetage des ONG présentes. Il faut quand même souligner le travail remarquable 

des garde-côtes italiens dans le passé en particulier lors de l’opération Mare Nostrum. 

 

La criminalisation des capitaines de navires dans le monde n’est pas nouvelle, c’est un phénomène 

particulièrement inquiétant. Ce qui est plutôt nouveau et grave, notamment pour un marin, c’est 

la criminalisation des capitaines pour des faits de sauvetage en mer, j’espère que la justice 

italienne confirmera que le sauvetage n’est pas un délit. 


