
TR
IB

U
N

E
 n

° 
13

43

1

Panorama défense 
(automne 2021) 

Général (2S), rédacteur en chef de la RDN. Jérôme PELLISTRANDI 

Note de la rédaction : Chronique destinée au numéro de septembre de la revue Casoar. Elle utilise les sources suivantes : 
Air & Cosmos, Cols Bleus, Le Marin, Mer et Marine, Portail des sous-marins et Jane’s. La rédaction de la RDN remercie le 
Casoar pour cette facilité offerte. 
 

L’été a été marqué par l’effondrement de l’Afghanistan et la victoire sans 
appel des Talibans, marquant de facto la fin d’une guerre entamée par les 
États-Unis à la suite du 11 septembre 2001. Les leçons à retenir sont nom-

breuses et les conséquences de cet échec sont loin d’être toutes connues. Pendant 
ce temps-là, la Chine poursuit la modernisation de son outil militaire avec des 
ambitions ouvertes et clairement affichées. 

États-Unis 

L’US Marine Corps a commandé 9 hélicoptères lourds Sikorsky CH-53K 
King Stallion pour 878 millions de dollars pour une livraison attendue en 2024. 
À ce jour, 33 ont été commandés pour l’USMC. 

L’administration Biden vise une flotte avec 355 navires (contre 300 actuel-
lement). Une hausse de la construction des Sous-marins nucléaires d’attaque 
(SNA) de la classe Virginia est prévue avec 2 unités à livrer annuellement 

Le 3e destroyer du type Zumwalt a débuté ses essais à la mer. Le DDG1002 
USS Lyndon B. Johnson a été mis sur cale en janvier 2017 et devrait être admis au 
service actif (ASA) en 2024. Il fait 186 m pour un déplace-
ment en charge de 16 000 tonnes et est armé par 
175 marins. Cette série devait comprendre 32 bâtiments et 
s’arrêtera à 3, tant ces navires sont complexes et peu fiables. 

La découpe de la première tôle du 4e porte-avions de 
la classe Ford, le CVN-81 USS Doris Miller (du nom d’un 
marin noir héros de Pearl Harbor), a eu lieu fin août à 
Newport. Commandé début 2019, il sera mis sur cale en 
2026 et entrera en service en 2032. 
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BRIC 

Brésil 

Brasilia a désarmé la frégate F46 
Greenhalgh (du nom d’un héros de la guerre de 
la Triple-Alliance, 1865-1870) après 26 ans de 
service. Ce navire est l’ex-HMS Broadsword de 
type 22 et avait été engagé pendant la guerre des Malouines (avril-juin 1982), avant 
d’être transféré en 1995. La moyenne d’âge actuelle des frégates brésiliennes atteint 
36 ans, ce qui est très élevé et risque de poser des difficultés à court terme sur la 
disponibilité des navires. 

Russie 

Moscou a lancé la production du Mikoyan-Gourevitch MiG-35, dérivé du 
MiG-29. Le premier vol a eu lieu en 2007 et 6 appareils de présérie sont attendus. 
Il est proposé à l’exportation. 

Le SNA Novosibirsk du projet 885M et appartenant à la classe Yasen M a 
entamé ses essais à la mer. Il fait 130 m pour un déplacement de 13 800 t, avec un 
équipage de 64 marins. Il est armé de 8 tubes lance-torpilles et de 10 lanceurs ver-
ticaux. Il peut plonger à 600 m. 

Le premier prototype de l’avion de 
transport Iliouchine Il-112V s’est écrasé cet été 
avec la mort des trois membres d’équipage. 
C’était le premier projet d’avion de transport 
tactique étudié depuis la fin de l’URSS. Un 
premier vol avait été effectué le 30 mars 2019 
et un deuxième en 2021. Un second prototype 
va entamer ses essais avec un début de produc-
tion planifiée en 2023. Le rythme de fabrication serait de 12 appareils par an. 

Un nouveau lot de MiG-31B Foxhound sera modernisé. 160 ont été pro-
duits par l’URSS. Cela concernerait 80 MiG-31BM et 10 MiG-31K pour l’armée 
de l’air auxquels s’ajoutent 32 MiG-31 pour l’aviation navale. Leur durée de vie 
serait prolongée d’une dizaine d’années. 

Chine 

Pékin a lancé la construction de nouveaux silos pour des Missiles balis-
tiques intercontinentaux (ICBM) avec deux sites récemment observés et capables 
chacun d’accueillir une centaine d’engins balistiques à propulsion solide. C’est une 
évolution importante pour le nucléaire militaire avec une augmentation sensible du 
nombre d’armes disponibles. 
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5 nouveaux satellites SIGINT (Renseignement d’origine électromagné-
tique) Ningxia-1 ont été lancés par une fusée Longue Marche 6 (lanceur léger), 
complétant 5 engins identiques mis en orbite en novembre 2019. 

Au 9 septembre, Pékin a procédé à son 33e lancement spatial depuis le 
début de l’année avec la mise en orbite d’un satellite de télécommunications. 

La 33e frégate de type 054A sera mise à 
l’eau prochainement. Ces navires ont une lon-
gueur de 134 m pour 4 500 t avec un équipage 
de 165 marins. 

Inde 

Après plusieurs années de discussions complexes, New Delhi a validé la 
commande de 56 avions Airbus C295W. 16 seront produits en Espagne et 40 
seront assemblés en Inde par Tata Group. Le CN-295 est en service depuis 2001 : 
commandé à 218 exemplaires dans le monde, 187 sont en service. 

Asie 

• Le Pakistan envisage de commander 
36 chasseurs multirôle J-10C auprès de la 
Chine afin de remplacer ses derniers Dassault 
Mirage III encore en service. 

• Le Kazakhstan a commandé 2 avions 
Airbus A400M. Le pays dispose déjà de 9 C-295 
et deviendra le 9e pays à mettre en œuvre cet appareil. La livraison est prévue pour 
2024. 176 ont ainsi été commandés. 

Maghreb 

Maroc 

Rabat a réceptionné le dernier exemplaire des 250 chars M1A1SA Abrams ; 
un second lot est en cours de production avec 162 engins. Depuis 2012, les Forces 
armées royales (FAR) mettent en ligne 400 M1 Abrams et envisagent une cible à 
700 ou 800 M1 pour remplacer les anciens M60 Patton encore en service ! 

Algérie 

Alger a commencé à mettre en œuvre ses premiers avions MiG-29M2. La 
commande avait été passée en septembre 2019. 14 appareils seraient ainsi acquis 
et remplaceraient les actuels MiG-29. 

TR
IB

U
N

E



4

Par ailleurs, 4 hydravions bombardiers 
d’eau Beriev Be-200 (photo ci-contre 
© Dmitriy Pichugin), d’une capacité d’emport 
de 12 t d’eau, ont été commandés à la Russie. 
Une option pour 4 autres a été déposée. Cette 
commande est la conséquence de la défaillance des 
services face aux feux de forêt de cet été. 

Afrique subsaharienne 

Le Nigeria entame la modernisation de sa base aérienne de Kainji pour y 
accueillir les 12 Embraer A29 Super Tucano commandés. Le montant atteint 
20 M$ et la livraison est prévue pour le 1er août 2023. 

Défense dans le monde 

• L’Uruguay relance son programme d’acquisition de patrouilleurs de 
haute mer (OPV). Le projet avait démarré en 2014, mais sans aboutir. 

• L’Égypte a pris livraison de son 4e sous-marin du type 209/1400 
construit par l’allemand TKMS. Le contrat avait été signé en 2011 et le premier 
engin livré en décembre 2016. Ces bâtiments ont une longueur de 62 m, un dépla-
cement de 1 600 t et un équipage de 36 hommes. 

• Israël a reçu le feu vert pour  
commander 18 hélicoptères lourds CH-53K 
King Stallion pour 3,4 milliards $. Ils rempla-
ceront les Sikorsky S-65 Sea Stallion à partir  
de 2025. 

Défense en France 

Les premières commandes ont été passées pour les contrats d’approvision-
nement du programme des SNLE 3G. 200 entreprises, 400 compétences et 
3 000 emplois sont concernés dans un premier temps. Le premier sera livré en 
2035 et 4 sont prévus pour remplacer les actuels SNLE. La construction d’un 
SNLE 3G exigera 5 M d’heures de travail (contre 1 M pour les SNA de la classe 
Barracuda !). 

Le démantèlement d’un deuxième SNLE, l’ex-Indomptable, s’est achevé à 
Cherbourg. Il avait été mis au sec en mars 2020. Cela représente 6 000 t à recycler 
avec une traçabilité très exigeante compte tenu de la double dimension nucléaire 
et secret de la dissuasion. ASA en 1976, l’Indomptable a été désarmé en 2005. 



5

Armée de terre 

La notification de la rénovation de 50 chars Leclerc a été effectuée. Ils seront 
portés au standard XLR entre 2022 et 2024. D’ici 2028, 200 AMX Leclerc seront 
rénovés : ce char est entré en service en 1993. 

2 000 fusils d’assaut HK-416 ont été réceptionnés en juin. Depuis 2017, 
53 000 ont été reçus avec une cible à 117 000 d’ici 2028. En 2021, 12 000 HK 
416 auront été livrés et autant commandés. 

L’Armée de terre a lancé un appel d’offres pour 40 motoneiges destinées à 
équiper le 13e Régiment de dragons parachutistes (RDP) et la 27e Brigade d’infan-
terie de montagne (BIM). 10 seront dédiées à la reconnaissance et 30 pour des mis-
sions logistiques. 

Le programme franco-allemand CIFS d’un futur système d’artillerie est 
repoussé après 2045. Cela conforte le positionnement du Caesar (Camion équipé 
d’un système d’artillerie) pour les deux décennies à suivre. 

Marine 

ASA en 1997, le Patrouilleur de service 
public (PSP) Pluvier (photo : ©Soldatryan58) 
passe à un double équipage, permettant d’aug-
menter le temps de présence à la mer. C’est le 
3e PSP à entrer dans cette nouvelle configura-
tion, après le Flamant (2019) et le Cormoran 
(2020), tous de classe OPV 54 : 54 m, 390 tpc 
et un équipage de 20 marins. 

Une nouvelle tranche de remorqueurs 
pousseurs RP-10 (ci-contre ©Michael Floch) a 
été commandée avec 7 nouvelles unités. La 
cible est à 29 RP-10 avec une autre commande 
de 7 en 2025. Le montant de cette phase est de 
8 M€. Ces bateaux de 11,95 m succèdent aux 
PS-4 dont 23 étaient encore en service. 

Le chantier naval Merré de Nort-sur-
Erdre, près de Nantes, a sorti la coque de la 
première Vedette de support à la plongée (VSP). 
8 sont prévues. La commande a été passée en 
décembre 2019 et la production s’étalera jus-
qu’en 2025. Ces VSP feront 26,5 m contre 
21,7 m pour les 9 actuelles entrées en service 
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de 1990 à 1996. Elles seront mises en œuvre par 6 marins et pourront transporter 
jusqu’à 16 plongeurs. 

Les 7 pousseurs PC-6 réalisés par le 
chantier breton Gléhen ont tous été livrés. Les 
deux derniers, Sprat et Orphie, ont été affectés 
à Cherbourg. Ils mesurent 11,2 m et sont 
armés par 2 marins. Les PC-6 avaient été  
commandés par la Direction générale de  
l’armement (DGA) en décembre 2017. 

Le programme des Patrouilleurs océaniques (PO) a été relancé avec une  
première commande prévue en 2022. 4 PO seront construits par Socarenam, 3  
par Piriou et 3 par les CMN de Cherbourg. Ces navires feront 90 m pour un 
déplacement de 2 000 t. Ils remplaceront les A69 (1 200 t/80 m) dont 6 restent 
opérationnels et qui doivent être retirés du service actif entre 2024 et 2027. 

La construction d’un 2e Patrouilleur 
outre-mer (POM) a débuté à Saint-Malo au 
chantier Socarenam. Sa livraison est prévue 
pour 2023. 2 unités sont prévues en 2024 et 2 
en 2025. Le contrat des POM a été notifié le 
24 décembre 2019. D’une longueur de 79,9 m 
pour un déplacement de 1 300 t, ils seront mis 
en œuvre par 24 marins. Ils auront un canon 
téléopéré de 20 mm et une vitesse de 24 nœuds. Les POM remplaceront les P400 
construits entre 1986 et 1988 en 12 exemplaires, et seront basés à Nouméa, Tahiti 
et La Réunion. 

Les 2 premiers EDAS (Engins de débarquement amphibie standard), Arbalète 
et Arquebuse, ont débuté leurs essais à la mer à Toulon. La production en série 
commecera en 2022 avec une cible à 14 exemplaires. Les EDAS ont une longueur 
de 28,5 m pour une largeur de 7 m, contre 24 x 6 m pour les actuels CTM. Ils 
pourront parcourir 350 nautiques à 11 nœuds et transporter une charge de 65 t. 

Armée de l’air et de l’Espace 

L’Armée de l’air et de l’Espace a décidé de maintenir en service 53 Alpha Jet 
après 2023. Ceux-ci continueront à voler au sein de la Patrouille de France (PAF) 
et à l’escadron Côte d’Or stationné à Cazaux (BA 120) et servant d’unité agressor. 

La BA 105 d’Évreux a réceptionné son premier avion C-130J venant 
d’Orléans. Tous les C-130J y seront regroupés (4 français et 6 allemands). Les  
premiers militaires allemands sont attendus début août. D’ici 2024, l’escadron 
binational sera armé par 260 militaires des 2 pays. 
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Une nouvelle commande de drones Reaper Block 5 a été passée ; actuellement 
l’AAE dispose de 6 Reaper Block 1 et de 6 Block 5. Les Block 1 seront rétrofités en 
Block 5. 

Gendarmerie 

La Gendarmerie nationale veut acquérir 34 Véhicules rapides d’intervention 
(VRI) après l’imbroglio des Seat Leon Cupra. La Peugeot 508 PSE et la nouvelle 
Alpine seraient sur les rangs. 

Après des tergiversations et un premier échec pour un appel d’offres, la 
Gendarmerie va commander 6 patrouilleurs côtiers. Ceux-ci seront basés à 
Cherbourg, Lorient, Toulon, Pointe-à-Pitre et Papeete. D’une longueur de 46 m, 
ces navires pourront atteindre la vitesse de 20 nœuds et seront armés avec une 
mitrailleuse de 12,7 mm. Les livraisons débuteront à partir de 2024. 

Service de santé des Armées 

L’École de santé des Armées (ESA) 
implantée à Lyon-Bron a fêté ses 40 ans d’exis-
tence. En 1971, la décision est prise de transfé-
rer l’école implantée dans le centre de Lyon 
devenue trop petite sur l’ancienne BA de Lyon-
Bron. Les travaux sont engagés en 1979 et la 
première rentrée eut lieu en septembre 1981. 
850 élèves (médecins et infirmiers) sont pré-
sents au sein de l’École. 

Royaume-Uni 

Le patrouilleur HMS Spey, 5e de la 
classe River, a été mis en service. Il appartient à 
la 2e série comprenant 5 navires. Ceux-ci font 
90 m, ont un déplacement de 2 000 t et sont 
mis en œuvre par un équipage de 45 marins. 
Ce sont des OPV, avec un armement compre-
nant un canon de 30 mm et disposant d’une 
plateforme d’appontage pour hélicoptères de la 
classe Merlin (15 t). 

2 chasseurs de mine de la classe Sandown vont être retirés du service avant 
un transfert à l’Ukraine : le HMS Ramsey, après 21 années de service et 175 000 nq 
parcourus et le HMS Blyth, 20 ans et 185 000 nq. 

Les Boeing E-3D Sentry AWACS britanniques ont effectué leurs dernières 
missions. 7 étaient en service depuis 1991. 
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Allemagne 

Berlin a commandé 5 avions de patrouille maritime P-8A Poseidon pour 
remplacer les actuels Lockheed P-3C Orion. Ce choix de l’appareil américain remet 
en cause le programme franco-allemand MAWS censé succéder aux ATL2 et P-3C 
malgré les déclarations allemandes. 

Berlin a également notifié la construction de 6 sous-marins du type 212CD 
dont 4 pour la Norvège. Le contrat atteint 5,5 Md€. Le début de la construction 
est prévu pour 2023 avec une première livraison en 2029 pour les Norvégiens. Les 
2 sous-marins destinés à la Bundesmarine sont attendus pour 2032 et 2034. 

Le premier avion C-130J a fait son roll out. Le MSN 5930 sera livré en 
février 2022 directement à Évreux au sein de l’unité franco-allemande. Le premier 
C-130 a effectué son vol en août 1954. De fait, cette classe d’avions dépassera le siècle 
d’utilisation. 

Une nouvelle version du char Leopard 2 va commencer à entrer en service 
avec la livraison de 4 Leopard 2 A7V, avec une cible de 44 d’ici 2022. Parmi les 
améliorations, la portée de tir atteignant 5 000 m. 

La Bundeswehr va se doter de ballons 
captifs de surveillance qui seront déployés au 
Sahel pour protéger des installations fixes. 

Espace 

Arianespace va diminuer ses effectifs de 600 postes pour retrouver de la 
compétitivité face à SpaceX. Le lancement de la première Ariane 6 est programmé 
au deuxième trimestre 2022. 

Défense européenne et Otan 

• La Belgique a retiré du service son navire de commandement et de soutien 
Godetia qui avait été admis au service actif en… 1966 ! Il mettait également en 
œuvre des hélicoptères Alouette III acquis en 1971. Le Godetia était armé par 
95 marins et a parcouru l’équivalent de 40 tours du monde. Il ne sera pas remplacé 
mais les Belges pourraient se rapprocher des Pays-Bas qui met déjà en œuvre son 
Joint Logistic Support Ship Zr. Ms. Karel Doorman en coopération avec l’Allemagne. 

• La Pologne a commandé 250 chars M1 Abrams du type M1A2 SEPv3. 
Les livraisons débuteront en 2022 et les M1 remplaceront les actuels T-72. Le 
contrat est évalué entre 2,9 et 5 Md$. 

• L’Italie a réceptionné son troisième avion F-35B pour la Marina Militare. 
La cible reste fixée à 90 F-35, 60 F-35A et 15 F-35B (VSTOL) pour l’armée de l’air 
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et 15 F-35B pour la marine. Sa Capacité opérationnelle initiale (IOC) est attendue 
pour 2024. 

Le second porte-aéronefs, le LHD 
(Navire d’assaut amphibie polyvalent) Trieste 
(ci-contre © Giorgio Arra), a débuté ses essais 
à la mer. Lancé le 25 mai 2019, il sera récep-
tionné en 2022, permettant à Rome de  
disposer de la quasi-permanence d’un groupe 
aéronaval. 

• Le premier avion de patrouille maritime P-8A destiné à la Norvège a 
effectué son roll out. Sa livraison est prévue en fin d’année. 5 ont été commandés. 

• L’Espagne va commander à Airbus Helicopters 36 H135 et 4 H160 
pour 400 M€. 18 H135 seront affectés au ministère de l’Intérieur et les 18 autres 
à la Défense. Les H135 du ministère de l’Intérieur remplaceront les Bo 105 en ser-
vice depuis 1973 et les BK 117 en ligne depuis 1982. 

Le programme des sous-marins S80 espagnols progresse avec le début des 
essais à flot. Pour accompagner les nouveaux bâtiments, 3 pousseurs ont été com-
mandés pour 3 M€ avec une livraison en décembre 2022, date retenue pour la 
livraison du premier sous-marin. D’une longueur de 12,5 m, ces remorqueurs 
auront une durée de vie fixée à 35 ans. 

Madrid étudie également le remplacement des avions AV8B Harrier pour 
son Armada Española. Ceux-ci pourront être prolongés jusqu’en 2028. Le lance-
ment du programme est prévu en 2025 au plus tard. Cela obligera à des travaux 
sur la base de Rota et sur le porte-LHD Juan Carlos. L’avion probablement retenu 
sera le F-35B. 

• La Grèce a réceptionné son premier avion Rafale à Istres. 18 appareils 
ont été commandés dans une première phase dont 12 d’occasion. Une seconde 
tranche de 6 Rafale neufs va être achetée. 

• Chypre va revendre ses 11 hélicoptères de fabrication russe Mil Mi-35P 
(version export du Mi-24 Hind) à la Serbie. Ils seront remplacés par 12 nouveaux 
hélicoptères d’attaque. 

• Le premier avion de patrouille maritime P-8A Orion destiné à la 
Norvège a fait son premier vol début août. Oslo a commandé 5 appareils. Boeing 
a livré à ce jour 136 P-8A à 8 États. 

• Le budget de la défense de la Turquie est passé en 20 ans de 7 à 20 Md$. 
Ankara a lancé des études pour un projet de destroyer TF2000. Celui-ci ferait 
166 m pour 8 500 t. Il sera armé avec un canon de 127 mm, 16 missiles antina-
vires, 64 missiles mer-air et un hélicoptère de la classe 15 t. 
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La volte-face australienne provoquant l’abandon du programme de 
construction de sous-marins avec l’appui de la France, au profit d’un projet conduit 
par les États-Unis, traduit le durcissement des rapports de force sur l’échiquier 
international. À l’heure où la campagne présidentielle débute en France, il faut 
souhaiter que la Défense ne soit pas considérée comme une variable d’ajustement, 
mais bien de la responsabilité première de l’État pour pouvoir affronter les crises 
de demain. w


