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Commentaires de présentation
Coût du programme SNLE/NG: 15 md€ dont un tiers d'étudesBUDGETS ANNUELBudget annuel Entretien :                   FOST            200 M €                 (860 Marine)                   SNA              100 M € IE             SNLE/NG      4M€IPER         150 M€                      Budget marine               Titre V  : 3.4 Md €    (13.6 défense)                                   Titre III : 2 Md €      (17.4 défense)3000 p pour les sous-marins, les stations de transmissions.bugget marine: 6.9 md€ soit 19% du budget défense dont 30% d'investissementspart Marine investissements dissuassion: 631 M€ - part Marine frais de fonctionnement dissaussion: budget défense: 36,7 md€, près de 45 md€ avec pensionsCoût moyen marin: 54000€ par an, soit moins de 154 M€ pour le personnel des FSM (2850p)La dissuasion, c'est 50€ par an et par personne, soit l'équivalent d'une petite assurance décès invalidité.SNLE NG: 15M€ les quatre, soit 2,5md€ l'unité et 5md€ d'études3md€ pour la fabrication des lots de missiles, et 6md€ pour les études et le programme d'adaptation M51 de l'ILO.



Une définition de la Dissuasion… 

 La dissuasion consiste à décourager un Etat 
de préparer ou procéder à une agression 
contre les intérêts vitaux de la France, en le 
poussant à renoncer à son agression en 
raison des risques de dommages sans 
commune mesure avec l'enjeu.  
 



La Dissuasion…  

 Une arme de prévention  

 Une force strictement suffisante 

 Une protection des intérêts vitaux 

 Une capacité d’adaptation 

 Un pouvoir d’ultime avertissement 

 Une crédibilité avérée 

 

 

 

 
 



Une Dissuasion invulnérable et 
donc crédible… 
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Composante océanique 

• Permanence d’un SNLE à la mer 
 

• UN deuxième SNLE à court terme et si nécessaire une 
permanence à 2 



Format de 4 SNLE  

• 1 en patrouille 
 

• 1 à délai court 
 

• 1 en indisponibilité d’entretien (délai de 
réparation supérieur au délai de posture court) 
 

• 1 en carénage + adaptation M51 



La force océanique stratégique et les forces sous-marines 
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Les forces sous-marines se composent:-  de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins  : - 2 nouvelle génération Triomphant et Téméraire, - 2 de type Le Redoutable  ( L ’Inflexible et L ’Indomptable)- d ’un SNLE en construction qui est presque achevé ( le Vigilant qui devrait remplacer L ’Indomptable dans les deux ans à venir)- D ’un SNLE dont les premières phases de la construction vont être lancés et qui à terme remplacera L ’Inflexible ( le Terrible)- De six sous-marins nucléaires d ’attaque de type Rubis refondus Améthyste (Amélioration Tactique HYdrodynamique Silence Transmissions Ecoute ) qui seront remplacés à l ’horizon 2011 (programme Barracuda).



Rôle d’ALFOST  

• Garantir la posture des SNLE 
 

• Exercer le contrôle opérationnel des SNLE 
 

• Et, si nécessaire, de  tout moyen (SNA) en soutien 
des SNLE 



Garantir la posture 

• Préparer le sous-marin 
 

• Préparer les équipages 



 
 



Rythme d’activité 

4 MOIS ENVIRON 

3 38 60 19 

3 38 37 42 

Relève d’équipage 
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    Posture à quai 
ou entraînement à la mer 

Permissions 
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Entraînement 

Équipage rouge 

Équipage bleu 
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Les forces sous-marines se composent:-  de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins  : - 2 nouvelle génération Triomphant et Téméraire, - 2 de type Le Redoutable  ( L ’Inflexible et L ’Indomptable)- d ’un SNLE en construction qui est presque achevé ( le Vigilant qui devrait remplacer L ’Indomptable dans les deux ans à venir)- D ’un SNLE dont les premières phases de la construction vont être lancés et qui à terme remplacera L ’Inflexible ( le Terrible)- De six sous-marins nucléaires d ’attaque de type Rubis refondus Améthyste (Amélioration Tactique HYdrodynamique Silence Transmissions Ecoute ) qui seront remplacés à l ’horizon 2011 (programme Barracuda).



 

L’Île Longue 

Une base 
opérationnelle 
qui fait partie 
intégrante de la 
mission 



SNLE : Caractéristiques 
 

Longueur   138  m 
Diamètre   12,5 m 
Hauteur    21,3 m 
Déplacement en plongée  14200 t 
Équipage      110 
  
 

Appareil propulsif 16 missiles M51 ou M45 avec têtes TN75 

Pompe hélice 

Sonar 

Compartiment réacteur K15 
Poste central de navigation 

Tubes lance-torpilles et SM39 
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Plus long qu’un terrain de football, Plus haut qu’un immeuble de cinq étagesPlus lourd que la tour Eiffel avec ses restaurants…Il faut chasser l’équivalent du volume d’air contenu dans un appartement de 1000m2 pour faire surface.



Armes de dissuasion 
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Les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) 



SNA: Missions 
• Sûreté des SNLE 

• Acquisition du savoir faire tactique 

• Entraînement des SNLE 
• Renseignement 
• Opérations spéciales 
• Opérations au sein du groupe aéronaval 
• Traitement des menaces navales 

 
• Intervention contre objectifs terrestres (SNA Barracuda)   



Propulsion Armes 

Production 
d'électricité 

 
Chaufferie 
nucléaire 

Locaux 
opérationnels 

Logements 

SNA : Caractéristiques 

Longueur     73.6  m 
Diamètre       7.6  m 
Déplacement en plongée     2400  t 
Équipage      72  



Le SNA « BARRACUDA » 

Longueur   99.5 m 
Diamètre   8.8 m 
Déplacement en plongée  5100 t 
Équipage      60 
  
 



Quelques chiffres 

• Coût annuel dissuasion : 3,8 G€ 
 

• Composante océanique : 1,5 G€ 
 

• Cout entretien annuel 3 SNLE : 200 M€ 
 

• Cout d’une IPER/refonte M51  : 500 M€ 
 

• Coût adaptation M51 Ile longue : 600 M€ 



Adaptation de l’Ile Longue au M51 
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Le Général de Gaulle a fait il y a quarante ans le choix de l’autonomie stratégique pour la France. Ce choix a été depuis reconduit et la dissuasion est aujourd’hui l’épine dorsale de notre Défense fondée sur la prévention.Ce choix nous apporte de plus une autonomie sur le plan international.La dissuasion française s’intègre naturellement dans le traité d’essistance mutuel de l’OTAN (art 5) et dans la perspective européenne à mesure que les intérêts vitaux de la France se confondent avec ceux de l’Europe.



Questions… ? 
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