COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Itaguaí, le 14 décembre 2018

Mise à flot du Riachuelo, premier sous-marin
brésilien Scorpène®
Ce matin, la marine brésilienne a mis à l’eau le Riachuelo, le premier d’une
série de quatre sous-marins Scorpène® réalisés au Brésil. La cérémonie
s'est déroulée sur la base navale d'Itaguaí, près de Rio de Janeiro, en
présence du Président de la République fédérale du Brésil et du nouveau
Président élu.

Un partenariat stratégique franco-brésilien
En 2009, Naval Group s'est vu confier par la marine brésilienne la conception et le transfert de
technologie de quatre sous-marins Scorpène®, ainsi que l'assistance à la conception et à la
réalisation du premier sous-marin à propulsion nucléaire du Brésil (hors chaufferie nucléaire). Le
contrat comprenait également une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un
nouveau chantier de construction navale et d’une base navale pour la marine brésilienne.
Le programme Prosub est un élément clef de l'accord de coopération stratégique de défense
signé en décembre 2008 à Rio de Janeiro entre les gouvernements français et brésilien.
Le Riachuelo commencera les essais en mer en 2019 pour une livraison en 2020. La livraison
des deuxième, troisième et quatrième sous-marins Scorpène® se fera ensuite à raison d’une
unité tous les 12 à 18 mois.

Renforcer la base industrielle brésilienne
Depuis 2012, Naval Group a réalisé un travail considérable pour identifier et qualifier les
fournisseurs de services brésiliens afin d’alimenter la base de données « fournisseurs » des
équipements ou produits fournis par Naval Group à la marine brésilienne. Ce travail permet à la
marine brésilienne de s'appuyer de plus en plus sur une base industrielle nationale souveraine
pour ses besoins futurs.
Il permet également à l'écosystème industriel brésilien d'accéder à de nouveaux marchés en
mettant en valeur ses accréditations « Naval Group » et « marine brésilienne » (dont l'image
d'excellence et de sérieux est hautement reconnue au Brésil) et en mettant à profit le savoirfaire et l'expérience du groupe français en gestion de projet.
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Enfin, ICN (Itaguaí Construções Navais) pourra faire appel à ce groupe de fournisseurs pour son
propre développement dans le cadre des futurs services de maintenance et de support des
sous-marins.

Le Scorpène®, une réussite à l'export
Le Scorpène® est le sous-marin conventionnel conçu par Naval Group pour répondre aux
besoins du marché à l’international. Quatorze sous-marins Scorpène® sont aujourd'hui en
service opérationnel ou en construction, pour la marine chilienne (2 unités), la marine
malaisienne (2 unités), la marine indienne (6 unités) et la marine brésilienne (4 unités). Ces
succès démontrent à la fois la capacité de Naval Group à fournir les meilleurs sous-marins de sa
catégorie et à effectuer des transferts de technologie réussis.
La configuration finale est adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques des marines et
intégrer de nouvelles technologies. Ainsi, le Scorpène® brésilien sera légèrement plus long que le
modèle classique afin de permettre le transport d’un équipage plus nombreux et d’emporter
davantage de vivres et de carburant. Ces modifications lui permettront de patrouiller plus
longtemps et de parcourir de plus grandes distances.
Les retours d’expérience des marines utilisatrices permettent une amélioration constante de
ces sous-marins. Le Scorpène® intègre également les dernières technologies de pointe du sousmarin d'attaque français Barracuda.

Caractéristiques du Scorpène® brésilien







Déplacement en surface : 1,600 - 2,000 t
Longueur hors tout : 72 m
Profondeur de plongée > 300 m
Autonomie > 45 jours
Équipage : 35
Disponibilité opérationnelle en mer > 240 jours par an

Vidéos et photos disponibles sur www.salledepresse.com
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À propos de Naval Group
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie
d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des
partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des
sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers
et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines
renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est
adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de
3,7 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017).
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