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SNA Suffren : le nouvel atout 
de la Marine française est lancé

Membre du Centre d’études de la sécurité et de la défense (CESED) et de la
Société française d’histoire maritime (SFHM).

Florian BUNOUST-BECQUES

C e 12 juillet 2019, l’arsenal de Cherbourg sera l’objet de toutes les atten-
tions. Après 12 années d’assemblage, la tête de série des nouveaux sous-
marins nucléaires d’attaque (SNA), le Suffren, va quitter la nef Laubeuf

pour sa mise à l’eau. Ce lancement marque la fin d’un chantier titanesque. Pour la
sous-marinade française, c’est le début d’une nouvelle ère.

Le Suffren en chiffres

Le Suffren et ses sisterships – Duguay-Trouin (2021), Tourville (2023),
De Grasse (2025), Rubis (2027) et Casabianca (2029) –, issus du programme
Barracuda dont la maîtrise d’œuvre est assurée par l’industriel Naval Group doi-
vent, à l’horizon 2030, renouveler l’intégralité des actuels six SNA de la classe
Rubis. L’ensemble devrait coûter 9,1 milliards d’euros, un chantier que certains
membres de la Direction générale de l’armement (DGA) n’hésitent pas à compa-
rer à la « construction d’une cathédrale au Moyen-Âge » (cf. Arnaud LE GALL).

107e submersible (incluant les commandes étrangères) produit sur le 
chantier depuis 1899 (année de la mise à l’eau du Narval, premier sous-marin à
propulsion à vapeur de l’amiral Maxime LAUBEUF), il a mobilisé plus de 3 500 per-
sonnes (400 métiers), dont 500 sous-traitants et une centaine de sociétés parte-
naires (cf. Matthias ESPÉRANDIEU et A. LE GALL). Il est le 17e sous-marin à 
propulsion nucléaire et le 1er de la seconde génération de SNA).

Ses caractéristiques parlent d’elles-
mêmes. D’une longueur de 99,5 mètres
contre 73,60 pour la classe Rubis, 
d’un diamètre de 8,8 m (contre 7,6), le
Suffren se veut plus grand, plus discret 
et plus puissant. Son déplacement sera
de 5 300 tonnes en plongée – contre
2 670 – et 4 600 t en surface – contre
2 385 (cf. M. ESPÉRANDIEU). Il sera 
armé tour à tour par deux équipages de
60 marins chacun (huit de moins que les
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précédents SNA), le bleu et le rouge, augmentant ainsi sa disponibilité. Sa vitesse
maximale sera supérieure à 20 nœuds. Si sa capacité d’immersion est officiellement
de 350 m, il pourra la dépasser sans toutefois tutoyer les abîmes. Sa manœuvrabi-
lité est également supérieure grâce à ses barres de navigation et plongée en X 
caractéristiques positionnées à l’arrière du bateau (et non plus sur le massif ), amé-
liorant son hydrodynamisme. Sauf contrainte en vivres et munitions, ses missions
pourront durer jusqu’à 90 jours, soit deux fois plus que ses prédécesseurs
(cf. Mériadec RAFFRAY).

Si l’essentiel de l’assemblage des tronçons du navire s’est réalisé sous la 
nef Laubeuf, haute de 50 m, sa construction a été modulaire. « Le sous-marin est
l’objet le plus complexe fabriqué par l’homme. Un Barracuda est constitué de
750 000 pièces et nécessite 400 compétences », indique Alain Morvan, directeur
du site Naval Group de Cherbourg (cf. Alain BARLUET). Chaque partie du navire,
de sa structure à son système de combat et d’exploitation, en passant par sa chauf-
ferie, a été réalisée dans l’un des huit sites de Naval Group.

Toutefois, les opérations de montage complexes, accentuées par le caractère
exigu et dense du chantier, ont été rendues plus réalisables avec l’arrivée de la réa-
lité virtuelle et de la réalité augmentée. Huit Box 3D donnent ainsi accès aux plans
en trois dimensions du sous-marin. Naval Group dispose également de cinq salles
de réalité virtuelle dont deux à Cherbourg, deux autres à Lorient et une dernière à
Ollioules, près de l’arsenal de Toulon (cf. M. ESPÉRANDIEU).

Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que ce programme est un défi indus-
triel, technologique et militaire hors norme autour duquel gravitent d’autres 
programmes ambitieux, ce qui en fait un ensemble complexe. C’est en partie pour
cette raison que s’est accumulé un retard de livraison de trois ans par rapport au
calendrier fixé en 2006 prévoyant une réception en 2017. La cause ? Un problème
sur la chaufferie nucléaire dérivée des réacteurs K15 équipant les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et le porte-avions Charles-de-Gaulle qui s’est
soldé par l’embauche massive de techniciens chez Assystem, spécialiste de l’atome
(cf. A. LE GALL).

Ce retard conséquent n’a pas entamé la confiance de la DGA quant à la via-
bilité du projet, mais a contraint le ministère des Armées à envisager la prolonga-
tion des actuels SNA (respectivement mis en service en : Rubis, 1983 ; Saphir,
1984 ; Casabianca, 1987 ; Émeraude, 1988 ; Améthyste, 1992 ; et Perle, 1993).
Voilà pourquoi le Rubis a bénéficié d’un nouvel arrêt technique majeur (ATM) en
avril 2018 pour environ 18 mois (cf. Vincent GROIZELEAU, 8 janvier 2019).
L’opération est censée intervenir tous les dix ans, pour augmenter la durée de vie
du sous-marin avec notamment le rechargement du cœur nucléaire
(cf. V. GROIZELEAU, 15 septembre 2017).
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En parallèle de cet ATM, et en
attendant le Suffren, une étude appro-
fondie a été lancée pour déterminer les
modalités et la durée du prolongement
du Rubis, qui en est maintenant à 36 ans
de service, soit deux de plus que prévu.
Elle concerne aussi le projet de prolon-
gation du Casabianca de 2,5 ans au-delà
de sa durée de service initiale
(cf. Laurent LAGNEAU, 9 janvier 2019).

Néanmoins, la mise à l’eau prochaine du Suffren a permis au Saphir, le
21 juin 2019, de quitter l’arsenal de Toulon après 35 ans de service pour un der-
nier voyage vers Cherbourg en vue de son démantèlement (cf. Nathalie GUIBERT,
19 juin 2019).

Un outil militaire aux multiples capacités

Le SNA étant par définition un navire d’attaque, le choix de l’emport de
son armement standard est décisif. Sur ce point, le Suffren sera équipé d’engins der-
nière génération : 

– 20 nouvelles torpilles lourdes F21 Artemis de 533 mm à filoguidage ou
acoustique actif/passif qui remplacent les 14 torpilles F-1 Mod2 des classes
Rubis et Triomphant (cf. L. LAGNEAU, 25 juin 2017).

– 12 missiles antinavires Exocet SM39 Block2 Mod2.

– 12 Missiles de croisière navals (MdCN), de quoi offrir un tir en plongée
pour frapper des cibles terrestres situées à un millier de kilomètres.

– Enfin, il pourra déployer des mines marines FG 29, déjà anciennes et pro-
chainement remplacées, pour les opérations spéciales.

La grande avancée reste le nouveau Système de combat [tactique] commun
Barracuda/SNLE (SYCOBS), développé par Safran Electronics & Defense. Celui-ci
permet une « meilleure synchronisation des données issues des senseurs » avec de
nouvelles consoles multifonctions permettant aux équipages d’accroître la réactivité
de la gestion des menaces dans le Poste central navigation opérations (PCNO)
(cf. M. ESPÉRANDIEU).

Dans le domaine du renseignement, le Suffren augure une révolution. 
La période d’essai de plusieurs mois qui l’attend devrait confirmer la viabilité des
trois programmes, afin d’en faire un outil efficace du Renseignement d’origine
militaire (ROM) ainsi que de renforcer son usage dans les Zones d’intérêt du 
renseignement (ZIR).
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• Le premier programme est destiné à l’action en surface avec les systèmes
de transmission et d’acquisition du renseignement pour que le bâtiment soit apte
à évoluer de façon autonome et intégré dans une force navale nationale ou étrangère.

• Le deuxième pour l’action vers la terre, le nouveau dispositif améliorera
les capacités des opérations spéciales en surface et en plongée, qui permettront aux
forces spéciales d’être déployées via le Dry Deck Shelter (DDS). Ce hangar de
43 tonnes fixé sur le pont arrière du sous-marin et connecté à ce dernier par un
panneau est une première en France mais est utilisé depuis près de 40 ans par les
États-Unis (cf. A. BARLUET ou Stéphane DUGAST et Virginie DUMESNIL).

• Le troisième est le Propulseur sous-marin de 3e génération (PSM3G), un
vecteur de transport pour six nageurs de combat stocké dans le DDS. Il permettra
d’accroître la capacité d’emport en équipement et en personnel, donc l’autonomie
et le rayon d’action. La France, avec les commandos Marine (notamment Hubert),
fait partie des rares Nations à posséder cette capacité de pénétration sous-marine.

La quête de la furtivité absolue

La classe Barracuda va aussi, en partie, tourner la page de la mythique épo-
pée du périscope, avec ses mâts optroniques téléscopiques, associant électronique
et optique, sans pénétrer dans le PCNO (cf. M. ESPÉRANDIEU). Finies, les minutes
d’observation accoudé au mât, l’œil collé à l’oculaire de cette jumelle panoramique !

Le mât principal est équipé d’une caméra haute définition dont l’image
extérieure est projetée dans le PCNO sur un écran haute résolution. Un deuxième
mât permettant l’intensification de
lumière et d’une caméra infrarouge
(RIM ou Renseignement d’origine
image). Un troisième mât radar sert à la
navigation en surface. Un quatrième,
avec une antenne multifonction, capte 
la plupart des fréquences de communi-
cation, terrestres ou maritimes, alliées 
ou ennemies (ROEM ou Renseignement
d’origine électromagnétique). Enfin, un
dernier mât est dédié au réseau satellite
des armées françaises Syracuse (cf. Olivier
HERTEL).

Bernard Dumoulin, porte-parole de la Marine nationale, a ainsi assuré,
dans Sciences & Avenir, que le Suffren « peut s’approcher très près des côtes pour
observer tout ce qui se passe dans les environs sans être détecté » : ces nouveaux
outils lui permettront de jouer un rôle prépondérant dans une zone de crise ter-
restre ou maritime.

Le chantier du Suffren © Naval Group
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S’il demeure une arme formidable pour « voir sans être vu », le bruit repré-
sente aussi sa première vulnérabilité. Dans le monde des profondeurs, le sous-
marin est aveugle. La détection du son constitue de ce fait l’atout majeur grâce au 
travail des oreilles d’or et des instruments d’écoute pour la détection des bruiteurs
(émis par l’action humaine) ou biologiques (émis par la nature). Les capacités du
Suffren ne sauraient être complètes sans une parfaite furtivité. Les ingénieurs ont
donc travaillé à la réduction maximale de la signature acoustique de sa propulsion
qui, par ses empreintes propres et détectables, constitue généralement la première
faille des « bâtiments noirs ». La rupture technologique engagée dans la conception
du système de propulsion a fait apparaître le système de l’hélice dorénavant carénée
en tuyère « Kort ». Dans le cas des sous-marins, il s’agit d’une tuyère dite de « dis-
crétion », qui décélère le flux d’eau pour en limiter la cavitation et en étouffer les
bruits de rotation. Une modification qui équipait déjà les sous-marins nucléaires
de l’US Navy de la classe Virginia, les sous-marins russes ou encore les SNLE de
classe Le Triomphant.

SNA : un outil (toujours) pertinent ?

Au regard de la numérisation de la guerre, certains s’interrogent sur la 
pertinence du renouvellement d’une flotte de combat sous-marine. Pourtant, il
suffit d’observer le contexte international pour lever les doutes quant à sa viabilité,
d’autant que la France possède le deuxième territoire maritime mondial à sécuri-
ser. D’ailleurs l’amiral Prazuck, chef d’état-major de la Marine, rappelait en
juillet 2017, devant la Commission de la Défense nationale et des forces armées :
« Quand j’ai six SNA, un est en entretien de longue durée, un autre en entretien
intermédiaire, un troisième en entraînement, un quatrième dans l’Atlantique, un
cinquième en Méditerranée et le dernier soit dans l’Atlantique, soit en
Méditerranée, soit dans l’océan Indien. ».

De fait, au-delà des a priori, le programme Barracuda répond, plus que
jamais, à un renouvellement stratégique dans un contexte marqué par le réarmement
progressif des principales puissances du globe. Rarement depuis la fin de la guerre
froide, les mers n’ont concentré un tel regain d’intérêt. Les océans deviennent 
l’espace de confrontation indirecte privilégié, comme le montrent les récents accro-
chages en mer de Chine (la frégate Vendémiaire sommée de quitter les eaux 
du détroit de Taïwan dont la Chine revendique la territorialité, le 6 avril 2019 ;
l’évitement d’une collision entre le croiseur USS Chancellorsville et le destroyer russe
Amiral Vinogradov le 7 juin 2019) (cf. Sébastien FALLETTI).

L’offensive navale de Pékin pourrait bouleverser la zone indopacifique.
Auparavant cantonnée au rôle de défense du littoral, la marine chinoise fait désor-
mais face aux rivalités régionales (Inde et Japon). Elle a mis en place une compo-
sante aéronavale avec trois porte-avions – le premier acheté à l’Ukraine en 1998, le
deuxième achevé en 2019 et actuellement à l’essai, le troisième en cours de
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construction. Depuis 1990, quatre SNLE, trois SNA et 15 sous-marins à propulsion
conventionnelle ont également été mis en service, portant la flotte chinoise à
63 unités en 2018 (cf. Pierre SANDRIN).

Pour les États-Unis, première puissance navale du globe, la priorité est de
renforcer l’aptitude au combat de ses bâtiments. En 2018, elle a d’ailleurs réactivé
sa 2e Flotte en Atlantique Nord, dans le cadre de l’Otan, pour contrer les ambitions
russes. Cela répond aux objectifs fixés en 2010 par l’administration Obama tout
en renforçant la présence de l’US Navy en Asie-Pacifique avec l’objectif affiché des
301 navires en 2040 (cf. Yves BOYER).

De son côté, Moscou modernise sa flotte, avec cependant une incapacité à
construire des bâtiments de surface conséquents, excepté les sous-marins avec pas
moins de 13 nouveaux submersibles depuis 2014 (cf. L. LAGNEAU, 6 mai 2018).

Ces puissances tendent à être rejointes par de nouvelles Nations océaniques
qui pourraient à l’avenir peser dans l’équilibre des puissances navales. L’Inde est
actuellement dans une posture de balbutiements. Si le pays a été en mesure 
de construire son premier SNLE avec l’INS Arihant (cinq prévus), le pays compte
solliciter les Russes pour louer des SNA, comme ce fut le cas en 1986, bien 
que New Delhi s’exposerait à des sanctions américaines, en vertu de la loi dite
CAATSA (pour Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), qui vise à
empêcher les transactions avec des entreprises du secteur russe de l’armement
(cf. L. LAGNEAU, 8 mars 2019).

Par ailleurs, au Brésil, le Riachuelo, premier de quatre sous-marins de classe
Scorpène conçus par Naval Group, a été mis à l’eau le 14 décembre 2018 (voir
Tribune de la RDN n° 1064). Cette commande vient renforcer le rôle du pays dans
cette région (cf. Thibaud TEILLARD). Par ailleurs, l’Australie a passé à la France une
commande de 12 Shortfin Barracuda à moteur Diesel pour 34 milliards d’euros.
Pour certains, il s’agit du « contrat du siècle » (cf. Véronique GUILLERMARD).



Cette course à l’armement naval démontre, s’il en était besoin, le degré
élevé des tensions asymétriques actuelles. Face à cette situation, le sous-marin 
fait prévaloir tous ses avantages par son rôle, ses capacités, son autonomie et son
armement qui en font un navire quasi invulnérable. Dans ce contexte, la France,
bien que détentrice de la deuxième zone économique exclusive (ZEE) au monde
avec 11 millions de km2, demeure, aux yeux de l’historien Alexandre Sheldon-
Duplaix, une puissance qui n’a pas assez de moyens par rapport à ses ambitions
(cf. N. GUIBERT, 9 février 2019). Pour autant, le SNA Suffren, ambitieux par bien
des aspects, aux caractéristiques pleines de promesses et aux attentes conséquentes,
constitue le nouvel atout de la Marine française.
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