
 

TOP LA VUE  

L E  M A G A Z I N E  D E S  F O R C E S  S O U S - M A R I N E S  

LA 11ÈME JOURNÉE DU SOUS-MARIN 

À CHERBOURG  
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IPER-ADAPTATION AU  M51 : LE TÉ-

MÉRAIRE ENTRE AU BASSIN 8 
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LE SNA RUBIS EN ESCALE A SPLIT 

(presque)  

VENDÉE-GLOBE : LE VIGILANT SUR 

LA LIGNE DE DÉPART 

©
 M

ar
in

e 
n

ati
o

n
al

e
 

L’ACTU EN 

40 MOTS  

6 NOVEMBRE : à l’invita-
tion du conseil du dépar-
tement de la Vendée, qui 
le parraine, l’équipage 
rouge du Vigilant s’est 
rendu aux Sables 
d’Olonnes. Les membres 
d’équipage présents ont 
pu rencontrer de nom-
breux skippers, ces ma-
rins avec qui ils ont en 
commun l’isolement et la 
durée à la mer, près de 2 
mois et demi, et assister 
au plus près au départ du 
Vendée-Globe. 

30 NOVEMBRE : dix 
jeunes matelots volon-
taires de spécialité 
«sécurité et logistique», 
affectés au groupement 
des marins pompiers 
(GMP) de la base opéra-
tionnelle de l’Ile Longue, 
se sont vu remettre leur 
casque de pompier à 
l’occasion de la fête de la 
Sainte Barbe. 

2 & 3 DÉCEMBRE : Le 
maître Gilles Petitgas, 
affecté au CTM France 
Sud, a battu son propre 
record d’apnée. Dans le 
cadre de la campagne du 
Téléthon, en 24 heures, il 
a effectué 1465 lon-
gueurs de 25 mètres, 
parcourant donc 36 km. 
Son dernier record, enre-
gistré au Guiness Book, 
était de 800 longueurs. 

9 DÉCEMBRE : le CF Des-
jars a pris le commande-
ment de l’équipage bleu 
du SNA Améthyste.  
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EDITO 
7 décembre 2016 : le Témé-
raire rentre au bassin 8 au 
lever du soleil et par une 
météo inhabituellement clé-
mente. Ce transfert marque 
l’entrée dans la phase indus-
trielle lourde de son IPER-
adaptation M51, un défi 
technique colossal représen-
tant sur 18 mois des millions 
d’opérations. L’enjeu confié 
au chantier est majeur : re-
donner  au sous-marin le 
potentiel nécessaire pour 
tenir la posture pendant les 
10  prochaines années, avec 
des capacités opérationnelles 
à la hauteur de l’environne-
ment technologique et géos-
tratégique  actuel et futur. 

Presque au même moment, 
clin d’œil de l’histoire, 
quelques mois après son tir 
M51 d’acceptation, le Triom-
phant part en toute discré-
tion pour sa première pa-
trouille opérationnelle après 
sa deuxième IPER. Désormais 
les 3 SNLE dans le cycle opé-
rationnel bénéficient des 
avancées qui seront appor-
tées au ‘TEM’. 

Pour l’ESNLE, le défi est et 
sera encore une fois humain : 
accompagner la maitrise 
d’ouvrage par une équipe 
intégrée performante auprès 
des industriels, savoir remon-
ter en puissance en 2018 les 
équipages du Téméraire pour 
conduire les essais puis re-
tourner en posture opéra-
tionnelle. « Il n’y a de ri-
chesses que d’hommes  » et 
c’est donc avec confiance sur 
l’engagement de tous, main-
tenu sans répit depuis 1972, 
que nous pouvons avancer 
vers l’avenir. 

CV Houette, com-

mandant l’ESNLE 

Du 14 au 20 no-
vembre 2016, le 
sous-marin nu-
cléaire d’attaque 
Rubis a fait escale à 
Split en Croatie en 
compagnie du re-
morqueur de haute 
mer Bison. 

Ville balnéaire pri-
sée de la côte Adria-
tique, c’est la pre-

mière fois que Split accueille un sous-marin à propulsion nucléaire. A cette occa-
sion, le Rubis a été accueilli par Son Excellence Madame Meunier, ambassadrice 
de France en Croatie.  

Lors de la réception donnée pour marquer l’évènement, la présence du CEMA et 
du CEMM croates a montré l’importance que les autorités locales ont accordée à 
cette première escale en Croatie d’un sous-marin à propulsion nucléaire. De nom-
breux reportages et articles très enthousiastes dans les médias locaux comme 
nationaux ont également participé au retentissement de la venue du Rubis à Split. 

Au bilan, le succès de cette escale devrait permettre de valider un nouveau point 
d’appui pour les SNA opérant en Méditerranée. Plus prosaïquement, et après 45 
jours consécutifs de déploiement en Méditerranée, cette escale aura également 
permis aux marins du Rubis de se régénérer et de découvrir les merveilles de la 
Dalmatie : les ruines antiques de Salona, le palais Dioclétien, la ville fortifiée de 
Trogir ou encore le château de Klis sont autant de sites qui ont fasciné les sous-
mariniers français. Après six jours d’escale, l’équipage du Rubis a repris la mer 
avec le secret espoir de retourner un jour en Croatie pour finir d’y explorer ses 
multiples facettes. 
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Le SNLE Le Téméraire a été transféré mercredi 7 décembre 2016 
de l’Ile Longue à la base navale de Brest afin d’y suivre son IPER-
adaptation au missile M51. 

Pendant cette phase brestoise de 18 mois, sous les maîtrises 
d’œuvre de DCNS et d’Airbus Safran Launchers, le Téméraire va 
bénéficier d’importants entretiens visant à restaurer son poten-
tiel. Il va également bénéficier d’opérations permettant son 
adaptation : 

- à la composante embarquée du système d’armes de 
dissuasion M51 
- au système de combat tactique SYCOBS (système de 
combat commun Barracuda/SNLE) 
- au système global de navigation SGN-3E 

Après le Vigilant et le Triomphant, le Téméraire est le 3ème et 
dernier SNLE mis au standard M51. Le Terrible, 4ème SNLE fran-
çais, intégrait cette modernisation dès son admission au service 
actif en 2010. Ces opérations constituent une des étapes impor-
tantes du programme d’ensemble Cœlacanthe, programme qui 
regroupe l’ensemble des opérations d’entretien et de moderni-
sation de la composante océanique de la dissuasion. 

 Les contributions des unités de la FOST à Top la Vue et aux autres 
supports de la Marine nationale sont toujours les bienvenues ! 

 Directeur de la publication : ALFOST - BCRM de Brest - EM ALFOST - 
CC900 - 29240 BREST Cedex 09 - 02 98 22 98 05 

 Contacts : hedwige.pradel@intradef.gouv.fr  
 ou valerie.kerdoncuff@intradef.gouv.fr 

©
 M

ar
in

e 
n

ati
o

n
al

e
 

Samedi 26, une cérémonie religieuse célébrée par le Vicaire 
général du diocèse aux armées, le P. Fresson rendait hommage 
aux sous-mariniers décédés en service. Dans un parallèle avec la 
vie des sous-mariniers, il a fait savoir que Jonas, qui selon la 
Bible a passé 3 jours dans les entrailles d’un poisson, peut être 
considéré comme le premier des sous-mariniers. 

La cérémonie militaire qui a suivi a été honorée de la présence 
de nombreuses autorités civiles et militaires dont le VAE Aus-
seur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, de la 
députée Gosselin-Fleury, de Michel Marquer, sous-préfet de 
Cherbourg et de Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. 
Le VAE Guillaume a, à cette occasion, rappelé publiquement la 
nature même des sous-mariniers « ils sont de toutes les crises, 
sur tous les théâtres accessibles depuis la mer, ils sont présents 
avec courage, professionnalisme, abnégation. » En écho à 
l’aspect intergénérationnel des Journées du sous-marin, il a éga-
lement rappelé l’exigence qui consiste pour tous, collective-
ment, à durer : « c’est faire en sorte que ceux qui viendront 
après nous auront appris de notre expérience et de nos erreurs, 
que nous aurons su leur dire ce que les évènements nous auront, 
souvent durement, dicté. » 

L’AGENDA 
29 MARS :  50 ans du lancement du Redoutable organisés par la Cité 

de la Mer de Cherbourg 

Port constructeur des sous-marins français, la ville de Cherbourg 
était toute désignée pour accueillir la 11ème Journée du sous-
marin les 25 et 26 novembre  2016 autour du thème de la cons-
truction des sous-marins. 

Au son des musiciens du Bagad de Lann Bihoué, une grande 
exposition dédiée à ce thème a été inaugurée vendredi par le 
vice-amiral d’escadre (VAE) Guillaume, commandant les forces 
sous-marines et la force océanique stratégique, et par M. Ber-
nard Cauvin, notre hôte en tant que président de la Cité de la 
Mer. En présence de nombreux sous-mariniers d’active et an-
ciens, accompagnés par près de 200 élèves de bac pro et d’IUT 
normands, l’amiral a rappelé l’objectif de ces journées du sous-
marin : « elles veulent contribuer à faire découvrir le monde mé-
connu des sous-mariniers. Ce monde sous la mer, fait de passion 
et de questions, mérite d’être expliqué voire décrypté. »  

L’affluence qu’ont connu l’atelier des « oreilles d’or », la visite 
virtuelle d’un SNLE, la visite d’un sous-marin en réalité virtuelle 
sur le stand DCNS, les stands de maquettes d’anciens, d’actuels 
et de futurs sous-marins et les conférences démontre la curiosi-
té du grand public pour ce qui constitue le quotidien des sous-
mariniers. L’association générale des amicales d’anciens sous-
mariniers (AGASM) et DCNS s’étaient joints à la Marine pour 
partager leur expérience des bateaux noirs. 

Les sous-mariniers venus de Brest, de Toulon, des centres de 
transmission de la Marine (CTM) et de l’Ile Longue ont ensuite 
eu la chance de visiter le chantier du futur sous-marin nucléaire 
d’attaque Suffren. Actuellement en construction, il est pour tous 
les sous-mariniers le signe du renouvellement des forces sous-
marines et représente un futur qui se rapproche puisque plus de 
70 sous-mariniers sont déjà présents à Cherbourg pour en cons-
tituer le futur équipage. 

IA M51 : LE TÉMÉRAIRE AU BASSIN 8 11ÈME JOURNÉE DU SOUS-MARIN 
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11ÈME JOURNÉE DU SOUS-MARIN 

« VOTRE DÉFENSE COMMENCE AU LARGE » 

Ainsi que le CEMM l’a annoncé dans son éditorial du Cols Bleus 
du mois de novembre, la Marine vient d’adopter un nouveau 
slogan : « plus que jamais, la défense de nos concitoyens com-
mence au large, espace de liberté par excellence où s’affrontent 
aujourd’hui les stratégies de puissances étatiques. » C’est en 
effet en haute mer ou à partir de la haute mer que la Marine 
dissuade et intervient, en permanence, pour défendre nos inté-
rêts partout dans le monde. C’est encore depuis le large que la 
Marine assure la protection du territoire national. 

mailto:hedwige.pradel@intradef.gouv.fr
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