
UNE DELEGATION AQUI-IHEDN ET ANAJ LOCALE A VISITE LE 

25 NOVEMBRE LA FREMM PROVENCE EN ESCALE A BASSENS 

 Après l'Aquitaine en 2013, c'est la deuxième fois qu'un navire de combat  accoste à Bordeaux. 

Les frégates multi-missions (FREMM) sont le programme phare du renouvellement de la composante frégate de la 

Marine nationale. 

Les FREMM assurent des missions telles que : 
          -  la maîtrise d’une zone d’opérations aéro-maritime ; 
l        -   les luttes antinavires, anti-sous-marine et anti-aérienne ; 
         -  la frappe dans la profondeur avec le missile de croisière naval ; 
         -  le soutien et l’appui des opérations de projection. 

Le triptyque, composé de la frégate multi-mission, de  l’hélicoptère 
de combat Caïman Marine, du missile de croisière naval, (image ci-
dessous)représente un bond capacitaire. Il constituera, à terme, une 
bascule stratégique. 

 

 

 

 

 



Le bâtiment de guerre de 6000 tonnes  possède à son bord, 110 marins seulement grâce à équipements   
ultramodernes et des personnels sont poly-compétents permettant ainsi de limiter le nombre des 
personnes présentes à bord. 

Outre un armement conventionnel  (mitrailleuse 
classique) pour la lutte contre la piraterie, la frégate 
possède des missiles Aster utilisés dans le combat 
aérien contre aéronefs et missiles attaquants et des 
missiles SCALP naval, missile de croisière d'une 
portée de l’ordre de 1 000 km avec une précision de 
l'ordre du mètre , dotée d'une charge explosive de 
500 kg optimisée contre les cibles durcies et très 
protégées permettant de détruire des cibles de 
grande valeur (postes de commandement, 
infrastructures de communication ou d'énergie, etc.) à 

grande distance, à partir d'une plate-forme rapide, 

réduite et discrète
 

 

Elle est aussi armée par  les Exocet MM40 
Exocet block 3 qui équipent toutes les FREMM 
et sont dotés d'une capacité nouvelle de 
frappe à terre à 180 km sur des cibles en zone 
littoral avec guidage GPS. 

 

 

 La Provence a quitté son port d'attache, Brest, pour des opérations autour du monde comme 

l'opération Chammal début février.  Le navire de combat a patrouillé huit semaines  en Méditerranée 

orientale à proximité de la Syrie avant de rentrer à Brest. La frégate  assure régulièrement la protection 

des sous marins nucléaire, lanceurs d'engins mais  peut aussi agir sur tout le spectre militaire. 

 

 Cette visite réalisée  par notre 

association grâce à l’invitation 

de  l’amiral Pierre Canal, COMAR 

de Bordeaux, nous a permis de 

découvrir un très  beau fleuron 

de notre marine et de 

comprendre les divers niveaux 

de technicité nécessaires 

notamment au niveau de la 

motorisation  de la frégate qui  

lui permet une vitesse et une 

accélération lui conférant des 

performances de premier plan. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exocet_(missile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exocet_(missile)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/tempsreel.nouvelobs.com/societe/attaque-de-nice/20160715.OBS4709/la-france-contre-daech-qu-est-ce-que-l-operation-chammal.html


 

 

 

 

 

 

 


