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Calendriers prévisionnels des livraisons de navires 

 

La crise sanitaire et les mesures de confinement ont fortement impacté l’activité des chantiers qui 

construisent les embarcations de la SNSM. Ayant pris la mesure avec nos partenaires des effets de 

cette crise, nous sommes désormais en mesure de vous présenter ici le calendrier prévisionnel des 

commandes et des livraisons de navires à venir. 

 

1. La Nouvelle Flotte 

Un contrat de maitrise d’œuvre d’ensemble (MOE) entre la SNSM et le CHANTIER NAVAL COUACH a 

été signé le 17 octobre 2019 pour la conception et la réalisation d’une gamme de six nouveaux navires.  

Dans la continuité de la démarche collaborative suivie depuis fin 2014, des bénévoles, représentants 

l’ensemble des façades maritimes, ainsi que des représentants des stations devant recevoir les 

premiers navires de chaque série, sont impliqués au sein de l’équipe de programme « Nouvelle 

Flotte », dans les travaux conduits par COUACH pour la définition technique précise de chaque modèle 

de navire. 

A l’issue de cette phase d’études, COUACH produira les premiers navires de chaque série. Ces têtes de 

série seront, suite à de nombreux essais réglementaires et constructeurs, mis à la disposition de la 

SNSM pour des essais technico-opérationnels réalisés conjointement par les bénévoles de la station 

destinataire et des équipes d’essais constituées pour l’occasion. Ces essais seront axés sur la 

pertinence opérationnelle, tant du navire lui-même en situation, que de son équipage et de son 

système de soutien en service. C’est à l’issue de cette phase que le navire pourra être définitivement 

réceptionné par la SNSM.  

Le contrat avec COUACH prévoit que les navires suivants d’une série ne seront commandés qu’une fois 

que nous aurons validé la tête de série. Ce premier jalon franchi, les navires seront produits à un 

rythme industriel soutenu, afin d’en assurer la livraison aux stations dans les meilleurs délais.  

Le calendrier pour la commande et la réalisation des navires de la Nouvelle Flotte, prévues au titre des 

programmes d’investissement 2020 et 2021, tient compte des contraintes liées au traitement des 

demandes de subvention ainsi que des impacts de la crise sanitaire : 

 

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

L'HERBAUDIERE mars-20 oct-21

GOURY-LA-HAGUE oct-21 nov-22

OUISTREHAM oct-21 déc-22

LA COTINIERE oct-21 janv-23

L'ABER-WRAC'H oct-21 févr-23

LEGE-CAP-FERRET oct-21 mars-23

LA CIOTAT oct-21 juil-23

PROPRIANO oct-21 août-23

LE CROISIC oct-21 sept-23

NSH1



 

 

 

 

2. Autres constructions en cours 

 

 

 

* Date de livraison prévue en Martinique, réception contractuelle en métropole en octobre 2020 

***** 

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

LES SAINTES mai-20 déc-21

NSH2

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

CAVALAIRE avr-20 févr-22

SAINT-CAST-LE-GUILDO févr-22 avr-23

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE févr-22 mai-23

COURSEULLES févr-22 juin-23

NSC1

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

AGON-COUTAINVILLE nov-19 juil-21

PORTO-VECCHIO juil-21 mars-22

LA TREMBLADE juil-21 avr-22

LE CROISIC juil-21 mai-22

NSC2

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

SAINT-TROPEZ mai-18 nov-20

SAINT-MALO févr-19 juin-21

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

SAINT-VALERY-EN-CAUX oct-18 déc-20

ARCACHON oct-18 avr-21

SIBIRIL TECHNOLOGIES

CTT NG

V2 NG

Stations
Date de 

Commande
Date de réception

FORT-DE-France déc-19 déc-20

V2 NG

CHANTIER NAVAL GATTO

*


