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Le BPC type « Mistral » : outil rêvé
pour les missions Jeanne d’Arc

Vice-amiral, de l’Académie de Marine.Emmanuel DESCLÈVES

Genèse d’un rêve de marin

Une réponse à des besoins précis

Dans l’histoire des marines de guerre, il n’est pas si fréquent de voir appa-
raître de nouveaux types de navires de surface. La nomenclature actuelle distingue
principalement : porte-avions (à catapultes), porte-aéronefs (sans catapultes, avec
ski jump), porte-hélicoptères d’assaut, bâtiments transportant des engins de débar-
quement dans leur radier, navire-hôpital, croiseur, destroyer, frégate, corvette,
patrouilleur, etc.

Avec les BPC (Bâtiment de projection et de commandement) s’opère une
sorte de révolution, puisque l’on regroupe sur un même bâtiment plusieurs fonc-
tions jusque-là dédiées à tel ou tel autre type de navires. Pour la première fois éga-
lement, on construit délibérément un navire à vocation interarmées. Enfin, du
point de vue de la construction navale, on franchit un pas considérable en bénéfi-
ciant de certaines avancées significatives de la construction navale civile.

Fin 1998 : on vient d’admettre au service actif le Transport de chalands de
débarquement (TCD) Sirocco. C’est également le moment où le remplacement 
des TCD Orage et Ouragan est à l’étude. L’État-major de la rue Royale rédige 
une Fiche de caractéristiques militaires (FCM) exprimant les besoins de la Marine.
Par rapport au standard Sirocco, elle demande notamment d’accroître de façon 
sensible les capacités de porte-
hélicoptères, de soutien santé et
celles relatives à l’exercice d’un
commandement interallié embar-
qué… tout en réduisant l’équipage
de façon significative.

Deux démarches d’ingé-
nierie sont alors entreprises
presque simultanément : l’une
– officielle – de la Délégation
générale de l’armement (DGA)
vers DCN (futur DCNS puis
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Naval Group), aboutit à une proposition d’un nouveau TCD de même conception
que la génération précédente, mais présentant globalement des capacités 30 %
supérieures à celles du Sirocco, sans pour autant atteindre le niveau d’exigence de la
FCM. L’autre – officieuse – menée par les Chantiers de l’Atlantique à Saint-
Nazaire, aboutit à une proposition non sollicitée correspondant à un navire de type
complètement nouveau qui préfigure presque exactement le BPC Mistral dès ce
stade, répond à tous les objectifs de la Marine et va même au-delà dans plusieurs
domaines.

Le programme est finalement lancé sous la maîtrise d’œuvre d’ensemble de
DCN, mais sur la base du projet novateur présenté par les Chantiers de
l’Atlantique. Un accord industriel est trouvé pour partager les travaux. Construits
rapidement, les essais se déroulent à la satisfaction générale, confirmant tous les
objectifs. Avant même son admission au service actif en 2005, le Mistral est envoyé
au Liban pour une importante opération d’évacuation de population sous menace
militaire. Le Tonnerre rejoint à son tour les rangs de la force d’action navale
en 2006.

Après le désarmement du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc en 2010, il est
décidé que la suite sera assurée par un BPC. Depuis leur ASA (admission au service
actif ), ces bâtiments interarmées polyvalents sont déployés plus souvent qu’à leur
tour et prouvent tous les jours leurs remarquables capacités dans tous les domaines.
En 2011, le Dixmude vient à son tour prendre place sur les quais de Milhaud en
rade de Toulon. Cette même
année, la marine russe commande
deux BPC à la France. Suite à 
l’annexion de la Crimée, le
contrat est annulé par la France en
2013 et ils seront finalement ven-
dus à l’Égypte en 2015 : le Nasser
et le Sadate sont livrés en 2016.

Une révolution dans sa conception

Le BPC est un concept nouveau. Non pas simplement le résultat d’une liste
de fonctions nouvelles ou supplémentaires venues s’ajouter aux capacités d’un 
bâtiment actuel, mais bien le fruit d’un pari novateur dans lequel la démarche
consistait à tout repenser à partir de zéro. À cet égard, les réflexions initiales enga-
gées avec les Chantiers de l’Atlantique ont été très positives.

De façon un peu surprenante, les premières questions des architectes ont
concerné la gestion des flux à bord, comme on le fait sur un navire à passagers, et
non pas le navire en tant que tel. Flux de troupes embarquées ou débarquées (cou-
pées, pont d’envol, rampes arrière ou latérale), flux de véhicules, d’hélicoptères, 
de blessés, de membres d’équipage, de troupe ou d’état-major embarqué, flux de

Jeanne d’Arc (photo : Guillaume Rueda, netmarine.net)
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vivres, de munitions, d’armes individuelles, etc. La restauration a pris la suite :
combien de repas, quelles circonstances, quel préavis, en combien de services, quid
de l’hôpital et des carrés ?

Par ailleurs, la Marine avait lancé d’importantes réflexions sur les réduc-
tions des équipages embarqués. L’objectif visé était de réduire sensiblement les
coûts de possession des navires. Sur toute la durée de vie d’une frégate type « Georges
Leygues » (anti-sous-marine), on chiffre par exemple à plus d’un tiers le pourcen-
tage de coût imputable à l’équipage (rémunérations et charges). Environ un tiers 
correspond au coût d’acquisition du navire et le dernier tiers au frais de MCO
(maintien en condition opérationnelle). De sorte qu’en réduisant de moitié l’équi-
page, toutes choses égales par ailleurs, on réalise une économie considérable sur la
durée de vie du navire.

Pour le BPC, on avait donc soigneusement défini un effectif de 160 après
mûre réflexion – sachant que celui du Sirocco était de 220, le bâtiment étant 
quasiment deux fois plus petit en tonnage et en volume que le Mistral. Cela étant,
on envisageait dès le départ un dispositif à géométrie variable, les deux équipages
organiques constituant la base pour une situation courante compte tenu du fort
taux de disponibilité technique exigé (350 jours/an). En cas de besoin, les troupes,
équipages d’hélicoptères, état-major ou autres passagers apportent le soutien ou le
complément en personnel nécessaire pendant leur séjour à bord : cuisines, propreté,
soutien informatique, armement de fonctions support diverses. Au final, le seul
équipage organique a été augmenté d’environ 10 %.

Outre le dimensionnement du plan d’armement, les réflexions ont égale-
ment porté sur les postures et les locaux de travail, le confort des emménagements,
la gestion des temps libres et des loisirs. Nul doute que des progrès considérables
ont été acquis avec l’arrivée des bâtiments de nouvelle génération, dont les BPC.

Du côté de la plate-forme, les BPC ont bénéficié directement des dernières
avancées en la matière, acquises par les Chantiers de l’Atlantique essentiellement
sur les navires à passagers, au moment des études engagées pour les BPC. On
connaît la plus spectaculaire : la propulsion électrique par 2 pods (propulseurs en
nacelle placés sous la coque, dotés chacun d’une hélice et orientables à 360°), qui
donne au navire un incomparable avantage de souplesse et de capacité de
manœuvre. On identifie peut-être moins facilement les autres progrès dans de
nombreux domaines, sauf à comparer point à point avec les bâtiments de la géné-
ration précédente : circuits de détection incendie omniprésents et protection par
système HI-FOG (lutte contre les incendies par brouillard d’eau haute pression
utilisant de faible quantité d’eau), cabines sanitaires individuelles, conditionne-
ment d’air, production d’eau douce et d’eau chaude, automatisation poussée, 
passerelle intégrée, positionnement dynamique, facilité d’entretien, standardisa-
tion des matériels achetés sur étagères, disposition des locaux vivres et restauration,
dispositifs d’embarquement des vivres, manutentions des charges lourdes et 
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munitions, traitement complet des déchets à bord (zéro rejet, conformément à la
convention MARPOL). Toutes ces dispositions permettent globalement d’afficher
un taux de disponibilité technique de 350 jours/an en moyenne, avec arrêt 
technique tous les cinq ans seulement, comme pour les navires civils.

Du côté hospitalier, les études ont été menées conjointement entre les
industriels et le Service de santé des armées (SSA) qui s’est largement mobilisé sur
le sujet. La réussite est au rendez-vous : les capacités hospitalières sont incompa-
rables par rapport à d’autres navires, compte tenu d’une extension possible avec des
shelters (abris) spécialisés du SSA disposés dans le hangar sur le même niveau, avec
un accès direct à l’hôpital par sas protégé.

Dans la même logique, les études menées conjointement avec les utilisa-
teurs concernés des autres armées – notamment l’Armée de terre dans ses diffé-
rentes armes – ont permis de définir dans le détail puis de réaliser et de tester en
vraie grandeur : les installations aviation, celles réservées aux véhicules militaires
chenillés ou non, le radier avec sa capacité réelle à embarquer des véhicules sur
coussin d’air de modèle LCAC américain et enfin, le PC de commandement inter-
armées modulaire disposant d’une capacité de 150 postes de travail, avec toutes les
liaisons nécessaires (notamment chiffrées) sous label Otan.

Un tour à bord

La silhouette en impose, non pas par ses lignes qui ne sont guère élancées,
surtout avec ce nez disgracieux et tronqué *, mais par sa puissante masse carrée
bien haute au-dessus de l’eau. Le pont d’envol est ainsi plus élevé que celui du PA
Charles-de-Gaulle. À y regarder de plus près, il y a quand même des orifices dans la
muraille de bordé et on sent que l’on peut heureusement pénétrer à bord sans être
obligé d’escalader une coupée qui rejoindrait d’une seule volée le pont supérieur.
En réalité, il y a même plusieurs accès ouverts simultanément et cela explique la
facilité avec laquelle matériels et personnels de tous bords vont et viennent libre-
ment entre le quai et le bâtiment. Sur le porte-avions comme sur les TCD Foudre
ou Sirocco, cela paraît plus restreint et compliqué.

Une fois à bord, tout semble spacieux : les véritables cages d’escalier
aux quatre coins du navire, desservant toute sa hauteur, les coursives dégagées de
tout matériel et d’une largeur inconnue jusque-là, des portes larges et sans surbau
(surélévation des sols aux passages des portes pour éviter la propagation de l’eau),
des hauteurs d’entreponts inhabituelles : tout cela donne une impression d’espace,
de facilité de mouvement, de confort. Pas besoin de s’effacer dans une coursive
pour laisser passer un pompier équipé avec son fenzy (appareil respiratoire). Le cas

(1) Il s’agissait de ne pas atteindre les 200 m, fatidiques qui auraient fait franchir un niveau supplémentaire d’exigences
au titre des règlements de construction.
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échéant, ladite coursive peut d’ailleurs aisément devenir un dortoir annexe et 
recevoir des lits pliants qui gêneront à peine le passage.

Une autre chose peut surprendre le visiteur : il risque en effet de ne pas ren-
contrer grand monde dans ces vastes espaces de circulation, surtout s’il n’y a pas de
troupes embarquées. Lorsque l’équipage est seul à bord, cela donne une impression
de désert un peu désagréable. Ces bâtiments sont clairement faits pour avoir 500
ou même 700 personnes à bord. Et s’il y en a mille, cela passe bien quand même :
les architectes ont vu large. Tous les emménagements – chambres, sanitaires,
postes, carrés, salles de repos et de loisirs, cafétéria – sont d’un standard de confort
jugé élevé, nettement supérieur à celui des générations précédentes.
Manifestement, beaucoup de militaires embarqués ne sont pas habitués à être trai-
tés aussi correctement en opérations. Les cuisines, offices, chambres froides, soutes
à vivres, etc. sont sur le même pont, directement accessible de l’extérieur via des
portes de bordé dotées de poutres télescopiques qui permettent un chargement
direct de palettes en provenance du quai : finies, les corvées de vivres !

La passerelle est très bien agencée : vue panoramique et même plongeante
en abord, dispositions des pupitres et équipements divers, silence, espace, chambre
à cartes. On commande directement la propulsion à partir des pupitres de
manœuvre, nul besoin de plusieurs opérateurs ni d’intermédiaires. Le comman-
dant manœuvre souvent seul, ce qui est exceptionnel sur un bâtiment de guerre de
cette taille et surprend nos visiteurs des autres marines.

Les compartiments machines sont vastes et clairs, à l’image de ceux des
navires marchands : facilité d’accès et de maintenance pour le personnel concerné,
mais il y a de la surface à entretenir !

Les installations aviation sont une réussite : pont d’envol, hangar, ateliers,
ascenseurs, zone de maintenance, magasins, PC vols, passerelle aviation, salles de
repos, de briefing, d’accueil des passagers, soutes à munitions, etc. ont largement
bénéficié du retour d’expérience du Charles-de-Gaulle.

L’hôpital est impressionnant. Rien n’y manque, on peut même y pratiquer
de la télémédecine.

Dernière visite : la zone réservée pour l’état-major embarqué. Vaste espace
modulaire de 850 m² avec 150 postes de travail configurables à la demande grâce
à des cloisons mobiles. Le général qui commande sur place est ravi de cette instal-
lation très fonctionnelle. Autrefois, les états-majors de troupes embarqués sur TCD
avaient hâte de quitter le bord et de se retrouver à terre dès que possible. Sur BPC,
on les sent moins impatients d’aller s’installer sous la tente, avec des moyens beau-
coup moins performants.

En opérations avec des hélicoptères, des troupes de manœuvre, des moyens
de débarquement et un état-major interallié embarqué, le BPC est bien dans 
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son élément : ambiance garantie, animation gratuite, pas vraiment le temps de
s’ennuyer à bord. Le marin peut alors se trouver minoritaire dans cette ruche 
interarmées, mais ce type de bâtiment a vraiment été conçu pour cela.
L’interarmées est en quelque sorte sa raison d’être et c’est une réussite indéniable.

On a pu comparer le BPC à un couteau suisse : certes, l’image est parlante,
mais contrairement à cet outil de dépannage pour campeur amateur, le Mistral
est un extraordinaire bâtiment de combat dont les multiples fonctionnalités 
sont toutes développées au meilleur niveau professionnel. Ce n’est pas un outil de
combat au rabais ou de dépannage, mais bien un « capital ship » comme diraient
nos amis britanniques.

Mission Jeanne d’Arc 2018

Rien n’est plus significatif de cette réussite que la mission annuelle Jeanne
d’Arc, qui vient conclure le cycle de formation des élèves-officiers de marine après
leur séjour à l’École navale.

Le BPC accueille également à cette occasion de nombreux autres militaires
français et étrangers de toutes armées qui viennent se former à bord, mais aussi y
déployer leurs moyens propres comme des hélicoptères par exemple. Ainsi, depuis
quelques jours, des Espagnols (c’est une
première !) et des Britanniques sont
venus renforcer les moyens mis en place
par la Marine nationale. Environ
40 personnes de la Royal Navy et de la
Royal Marine ont embarqué avec deux
hélicoptères AgustaWestland « AW159
Wildcat » récemment entrés en service
pour cette campagne de cinq mois.
Côté espagnol, ce sont deux hélico-
ptères AS532 Cougar accompagnés
d’une vingtaine de militaires qui vien-
nent compléter la flottille d’aéronefs
composés, outre des appareils britanniques, d’une Alouette III et de deux Gazelle.
Enfin, à Djibouti, 45 US Marines embarqueront pour des exercices.

Le Dixmude et le Surcouf (équipé d’un AS565 Panther) ont quitté Toulon
le 26 février pour 5 mois, direction l’Asie-Pacifique en passant par la Méditerranée,
l’Égypte et le Canal de Suez, Djibouti, l’Inde, la Malaisie et Singapour, le Vietnam,
l’Australie et l’Indonésie. Retour prévu le 20 juillet (voir ci-contre).

Surcouf (photo : Franck Dubey, netmarine.net)
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