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Flottes de combat 2018

Général, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

La parution de l’annuaire Flottes de
combat est toujours un événement
par la qualité du travail effectué et

qui s’inscrit dans une lignée commencée
en 1897 et jamais interrompue. Certes,
la forme reste conforme à l’ADN de 
l’annuaire, ce qui en fait sa valeur et sa
pérennité, mais ce qui change à chaque
édition est l’énorme masse de rensei-
gnements nouveaux proposés au lecteur.

Après trente ans et 13 éditions
rédigées de main de maître par le capi-
taine de vaisseau de réserve Bernard
Prézelin, un tandem très expert (Stéphane GALLOIS et Alexandre SHELDON-DUPLAIX)
nous propose ce nouvel ouvrage de 1495 pages avec environ 5 800 photos 
permettant de faire l’inventaire des marines de 172 États, y compris de pays 
totalement enclavés comme le Zimbabwe, la Serbie ou la Suisse.

L’augmentation régulière du nombre de pages traduit la croissance des
flottes militaires et permet donc d’en tirer quelques enseignements géostratégiques.
Tout d’abord, la mer, quoique bien commun, est redevenue un champ de confron-
tation et de rapport de force. Tous les États-puissance veulent être des 
puissances navales et renforcent leurs capacités avec des programmes ambitieux, 
sauf en Europe…

États-Unis

Bien sûr, l’US Navy conserve une
supériorité incontestée tant quantitati-
vement que qualitativement avec, notam-
ment, une flotte de 11 porte-avions. Certes,
la mise au point de la nouvelle classe du
type CVN 21 est un peu laborieuse avec
l’USS Gerald Ford. D’un déplacement de
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100 0000 tonnes, ils mettront en œuvre un groupe aérien de 70 appareils avec une
durée de vie prévue de 50 ans.

On peut cependant s’interroger sur certains choix technologiques peu 
judicieux comme les trois destroyers lance-missiles de la classe Zumwalt. Ces
montres à la silhouette très furtive n’ont pas démontré leur intérêt alors que la série
prévoyait 32 unités et se limiteront donc à 3. Autre programme peu performant,
les LCS avec, à l’origine, 2 modèles différents dont un trimaran.

Il n’en demeure pas moins que la puissance navale américaine est sans équi-
valent sur la Planète et n’est pas près de perdre sa supériorité, d’autant plus que
l’une des forces de l’US Navy est à la fois
d’avoir de grandes séries homogènes et
d’innover en permanence. Ainsi, la durée de
vie des 14 Sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins (SNLE) de la classe Ohio, initia-
lement planifiée à 30 ans, a été portée à
44 ans. Ils seront remplacés par les SSBN-X
(classe Columbia) à partir de 2031 équipés
de 16 missiles Trident 2D5 et dureront 
jusqu’en 2085. Quant aux Sous-marins
nucléaires d’attaque (SNA), il y a une grande homogénéité avec seulement 2 classes,
les Los Angeles (mis en service entre 1976 et 1996) au nombre de 33 (62 construits)
étant progressivement remplacé, depuis 2004, par les Virginia avec 32 unités 
prévues.

Russie

La Russie, malgré des déclarations péremptoires, s’efforce de moderniser sa
marine mais reste en retrait avec des difficultés à maintenir la flotte existante
comme le montre l’accident lors du chantier de rénovation du porte-avions
Kuznetsov en service depuis 1991 et qui pourrait être désarmé à cause du coût trop
élevé des réparations, traduisant l’incapacité historique de la Russie à se doter d’une
flotte crédible de porte-avions. Les autres composantes restent marquées par une
très grande hétérogénéité des moyens. Par exemple, il y a 4 types de SNLE pour
11 unités et 5 classes de SNA pour 25 unités. Toutefois, de nouvelles frégates 
au design moderne comme la classe Stereguzchiy (projet 2038) ou les Krivak IV
montrent un renouveau réel.

Du côté des SNLE, les Borey mon-
tent en puissance avec 8 bâtiments prévus.
Les sous-marins d’attaque diesel électrique
type Kilo constituent un autre point fort
avec 27 unités. Ils constituent d’ailleurs un

Vue d’artiste d’un Columbia

Frégate Stereguzchiy (projet 2038)
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beau succès à l’exportation comme au Vietnam (6), en Algérie (6) ou encore en
Chine (12).

Chine

La puissance montante est en fait la Chine avec des ambitions clairement
affichées et réalisées. Le symbole en est le programme des porte-avions avec 
le Liaoning en service depuis 2012, le type 001A, réplique chinoise du premier, et
un 002 en cours de construction. Certes,
malgré les vidéos glorifiant l’aéronavale 
chinoise, le Liaoning avec ses avions
Shenyang J-15, dérivé du Soukhoï Su-33 de
conception russe, reste un navire à vocation
d’apprentissage très loin des réalisations
occidentales. Il n’en demeure pas moins que
Pékin ne cesse d’accroître les capacités de sa
marine tant qualitativement que quantitativement. Les séries de frégates et de cor-
vettes démontrent une bonne maîtrise des chantiers navals. De plus, les succès à
l’exportation démontrent que les bateaux chinois répondent aux attentes des
clients exigeants comme l’Algérie, le Pakistan, la Thaïlande ou la Malaisie.

Europe

En Europe, l’analyse de l’annuaire montre des situations diverses avec 
globalement la poursuite de la baisse du tonnage total.

Au Royaume-Uni, la Royal Navy poursuit son programme de porte-avions
avec le Queen Elizabeth qui devrait être opérationnel en 2020, suivi du Prince
of Wales. Il faudra cependant voir le niveau
d’efficacité opérationnelle atteint avec
l’avion F-35B dont le caractère hybride n’a
pas encore démontré sa totale polyvalence.
Un point faible de la Royal Navy est la baisse
des capacités amphibies avec le désarmement
de navires plutôt récents comme l’Ocean
(mis en service en 1998 et transféré en 2018
au Brésil). La politique navale britannique
apparaît comme erratique avec des abandons de compétence durables comme la
Patrouille maritime (Patmar). Il faudra attendre l’horizon 2025 pour que
l’Amirauté retrouve une vraie cohérence.

Les autres marines européennes connaissent des sorts divers. Ainsi, en
Allemagne, la Deutsche Marine est en crise avec notamment une disponibilité très
faible de ses sous-marins. Elle a connu quelques accidents et a subi des choix peu
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judicieux pour les constructions neuves.
Ainsi, la mise au point des nouvelles 
frégates F-125 est plus que laborieuse
(cf. Tribune n° 960). La présence navale
allemande sur les mers a de ce fait beaucoup
diminué. À l’inverse, le pays dispose des
chantiers navals TKMS très « agressifs » à
l’exportation avec les sous-marins et les fré-
gates de type Meko.

Les marines d’Europe du Sud se focalisent principalement sur la
Méditerranée.

L’Italie maintient son dynamisme
pour sa Marina militare avec 8 Frégates mul-
timissions (Fremm), 7 patrouilleurs hautu-
riers polyvalents, un Porte-hélicoptères 
d’assaut (PHA) de 26 000 tonnes – le
Trieste, qui vient d’être lancé – et un 
nouveau pétrolier-ravitailleur, le Vulcano,
dont le design a été retenu pour les 4 futurs
bâtiments logistiques français.

L’Espagne, après des années noires pour sa défense, a repris progressive-
ment ses investissements, avec une nouvelle classe de frégates, les F110, qui seront
dotés du système américain Aegis (bouclier antimissiles) comme les F105 classe
Álvaro de Bazán mises en service entre 2002
et 2012 dont elles sont une évolution.
Cependant, l’Armada reste plombée par 
le programme des 4 sous-marins S80
(cf. Tribune n° 1029) dont la construction a
failli tourner au fiasco industriel, obligeant à
prolonger les 3 Agosta : le choix de Navantia
de rompre avec DCNS (Naval Group) aura
été néfaste. Le S80+ devrait entrer en service
à partir de 2022, avec 10 ans de retard.

Reste du monde

Pour les autres marines des autres continents, l’Annuaire 2018 démontre 
l’accélération de la militarisation des océans. De nombreux États affichent ouver-
tement leurs ambitions navales avec l’accroissement de leur flotte. C’est ainsi le cas
de la Turquie qui dispose de chantiers performants. La mise à l’eau du PHA
Anadolu (mise en service en 2021), dérivé du BPE (Buque de Proyección Estratégica)
espagnol Juan Carlos I (avec tremplin et sans catapulte ou brin d’arrêt), traduit les

Frégate F-125 (© Ein Dahmer)

F105 Álvaro de Bázan (© Brian Burnell)

Fremm Carlo Bergamini
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ambitions d’Ankara. La flotte de sous-marins
comprend ainsi 12 unités de conception
allemande et va recevoir 6 U-214 entre 2023
et 2028. De fait, la marine turque dépasse
désormais largement celle de la Grèce
(91 363 t contre 67 580 t).

Au Proche-Orient, les marines sont en rivalité et augmentent leurs capa-
cités. C’est ainsi le cas de l’Égypte avec de gros efforts sur ses deux façades mari-
times à contrôler, mais aussi d’autres pays de la région très friands d’unités légères
et rapides pour des sorties de jour.

Dans l’océan Indien, l’Indian Navy poursuit sa modernisation avec l’arrivée
à maturité du programme de sous-marins de type Scorpène d’origine française,
dont le quatrième vient d’être mis à flot. L’une des difficultés pour l’Inde est la 
longueur des procédures administratives ayant dès lors un impact sur les construc-
tions neuves avec certains projets qui ont du mal à aboutir comme le porte-avions
Vikrant lancé en 2013. New Delhi s’efforce aussi de diversifier ses fournisseurs
étrangers avec la Russie, partenaire ancien, la France mais aussi les États-Unis.

Dans la zone Asie, outre la Chine déjà citée, Flottes de combat montre que
le Japon est la puissance maritime régionale avec une flotte cohérente et en moder-
nisation permanente. Ainsi, ses deux destroyers porte-hélicoptères à pont continu
(classe Izumo) vont être transformés en
porte-avions avec la volonté nipponne
d’acheter des F-35B, étant déjà engagée
avec l’acquisition de 100 F-35 pour la force
aérienne. Tokyo dispose également d’une
vingtaine de sous-marins et de quarante 
destroyers lui conférant une capacité opéra-
tionnelle de premier ordre face à la marine
chinoise.

France

L’annuaire permet aussi de faire le point sur notre propre Marine avec un
regard très objectif et lucide sur les forces et faiblesses de la Royale. Concernant la 
dissuasion avec la Force océanique straté-
gique (Fost), l’édition 2018 marque la fin
du programme de modernisation des SNLE
avec le missile M51 – Le Téméraire (admis
au service actif en 1999) venant d’achever sa
refonte M51 – et les études en cours sur la
future génération de SNLE pour l’horizon
2030. Le programme de SNA Barracuda

T
R

IB
U

N
E

PHA Anadolu

Destroyer (Classe Izumo)

Vue d’artiste d’un Suffren
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devrait connaître, à l’été 2019, une étape décisive avec la mise à flot du Suffren, tête
de série, obligeant cependant à prolonger le Rubis qui aurait dû être désarmé en
2017. Ce dernier est entré en service en 1983 et a donc dépassé les 35 ans alors que
la durée de vie initiale était prévue de 25 ans. Il est donc urgent que la relève arrive,
le Suffren devant entrer en service en 2021.

2018-2019 a vu, par ailleurs, le retour du porte-avions avec une moderni-
sation majeure à mi-vie qui a privé la France de son groupe aéronaval durant envi-
ron 18 mois. Par ailleurs, la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 pré-
voit des études sur le successeur du Charles-de-Gaulle. Les premiers financements
ont d’ailleurs été budgétés pour définir les différentes options dont la propulsion
et les catapultes. Toutefois, la décision de réalisation n’a pas encore été prise par
l’autorité politique.

Concernant la flotte de surface, on ne peut que regretter la diminution du
format en passant de 24 frégates de premier rang en 2008 à 15 frégates actuellement.
Certes, les Fremm sont désormais opérationnelles. La première Fremm destinée à la
défense aérienne, l’Alsace, a été mise à flot en avril et sera livrée en 2021. Elle sera
la 7e Fremm française en attendant la dernière, la Lorraine. En passant à 2 équipages
à partir de l’été 2019, le concept d’emploi va évoluer en permettant 
d’accroître le temps à la mer, à 180 jours par an au lieu de 100 actuellement . Mais
le nombre réduit ne permet pas l’ubiquité du déploiement. La prochaine grande
étape sera le début de la construction, à Lorient à partir d’octobre, des 5 Frégates
de défense et d’intervention (ex-FTI, Frégates de taille intermédiaire) dont la première
devrait être disponible en 2023.

L’autre programme structurant
concernera le remplacement tant attendu
des 3 BCR (Bâtiments de commandement 
et de ravitaillement) à l’âge canonique par
4 Bâtiments ravitailleurs de forces (BRF)
dérivés du Vulcano italien.

L’urgence porte également sur les
patrouilleurs, notamment pour l’outre-mer.
Les 2 Patrouilleurs légers guyanais ou PLG
(cf. Tribune n° 862) auront un sistership
destiné aux Antilles suite au retour d’expé-
rience de l’ouragan Irma et l’arrivée des
4 BSAOM (Bâtiment de soutien et d’assistance
outre-mer, ex-Bâtiments multimissions ou
B2M) va permettre de combler les trous

Vue d’artiste d’un BRF
(© Chantiers de l’Atlantique)

BSAOM Dumont d’Urville (© B. Prézelin)
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capacitaires. Il reste cependant des P400 à remplacer avec le programme des
Patrouilleurs outre-mer lancé en 2018. 6 POM seront livrés entre 2023 et 2025. Ces
navires feront au moins 70 m de long et seront dotés de drones : ce marché est très
convoité car ouvrant des perspectives à l’exportation.

Pour la Métropole, il faudra rapidement trouver un remplaçant aux 
9 avisos A69 reclassés Patrouilleurs de haute mer (PHM) mais qui sont désormais
obsolètes malgré leurs qualités nautiques. Parmi les projets que l’on pourrait trouver
dans la prochaine édition (2020), il y aura donc cette future classe de patrouilleurs
ainsi que le nouveau segment de lutte anti-mines destiné à succéder aux Chasseurs
de mines tripartites (CMT) qui pourrait s’inspirer du concept commun retenu par
la Belgique et les Pays-Bas d’une flotte mutualisée, sans oublier les premières vues
d’artiste du futur porte-avions.

Aux futures plateformes navales, il ne faut pas oublier les moyens aériens.
Pour compléter le parc des NFH90 (embarqués sur frégates) et assurer des missions
notamment de secours en mer, le programme
HIL (Hélicoptère interarmées léger) apparaît
très pertinent : le H160 a été retenu et por-
tera le nom de Guépard. Cependant, le
calendrier semblait trop lointain, 2028
étant la date prévue dans la LPM 2019-
2025. La décision a été prise au mois de mai
d’accélérer ce projet avec un lancement en
2021 et les premières livraisons dès 2026
(49 appareils prévus pour la Marine). En
attendant, l’obsolescence des Alouette III est devenue telle qu’elles devront être rem-
placées par des appareils en location dont des H160 pour la mission de sauvetage
en lieu et place des NFH90.

Pour 2020, la Patmar devrait voir l’arrivée des ATL2 rénovés dont le
nombre a été porté à 18 au lieu des 15 prévus initialement (28 ATL2 avaient été
produits à la fin des années 1980). Le premier appareil devrait être livré cette année
et la mise en service est prévue pour la fin 2021.

La future grande nouveauté devrait
être l’arrivée des drones embarqués qui 
permettront d’améliorer les capacités 
d’observation de nos navires en complément
des hélicoptères. L’expérimentation du
Camcopter S-100 sur le patrouilleur hautu-
rier (OPV) Adroit – ce bâtiment était prêté
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par Naval Group qui l’a depuis vendu à l’Argentine – et sur le Porte-hélicoptères
amphibie (PHA, ex-BPC, Bâtiment de projection et de commandement) Dixmude a
démontré l’intérêt du concept qui doit désormais se concrétiser selon le plan
Mercator.

Il n’en demeure pas moins que la prochaine LPM devra s’interroger sur le
format des frégates de premier rang et le revoir à la hausse.



Cette édition 2018 s’inscrit donc dans la fidélité éditoriale à l’idée initiale
de cet annuaire qui constitue un formidable outil de travail pour tous ceux qui 
s’intéressent sur les questions maritimes et les enjeux géopolitiques de la Planète
bleue. Nul doute que l’édition 2020 sera encore plus riche.

Longue vie à Flottes de combat.


