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INTRODUCTION 
 
 

 
IDENTIFICATION 
 
 Référence  
  FR SHD-CAAP / 1 İ 2 
  
 Intitulé   
  Fonds du service technique des constructions et armes navales (STCAN) 
   Bureau d’études du département des bâtiments de surface  (BE/BS) 
    Archives de la direction du programme chasseur de mines  
    (DPCM). 
  
 Dates extrêmes   
  1961, 1974-1991 
 
 Niveau de description   
  Sous-fonds 
  
 Importance matérielle et support   

 Après classement, le fonds représente 5,33 mètres linéaires (soit 124 articles 
conservés dans 42 boîtes Cauchard). Il contient notamment 87 photographies couleur 
(art. 23 et 27). 

 
 
CONTEXTE 
 
 Nom du producteur   
  Direction du programme chasseur de mines (DPCM). 
 
 Historique  

 Il est nécessaire de retracer l’historique de l’ensemble du programme chasseur 
de mines afin de présenter les missions et le fonctionnement de la DPCM. Ces derniers 
sont développés dans la partie Organisation administrative. Les spécificités techniques 
des chasseurs de mines tripartites (CMT) sont développées dans l’annexe V. 

 
  Origines 
 

 En 1944, la marine française constitue une importante flotte de dragueurs de 
tous types qu’elle aménage afin de chasser les mines présentes dans les ports, les 
estuaires et les régions côtières françaises. Dans un premier temps, l’évolution de ces 
dragueurs accompagne le perfectionnement des mines1, jusqu’à ce qu’une nouvelle 

                                                 
1 Une nouvelle génération de modèles de dragueurs, le plus souvent issus du programme OTAN, remplace ces 
premiers dragueurs dans les années mille neuf cent-cinquante. 
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classe de bâtiments apparaisse en 1969 : celle des chasseurs de mines de type Circé. Ils 
sont les premiers navires au monde à être conçus dès l’origine comme chasseur de 
mines. Ils entrent en service entre 1972 et 1973 et sont suivis, entre 1976 et 1979, par 
la conversion de dix anciens dragueurs de mines océaniques en chasseurs. Cette 
première génération de chasseurs est capable de détecter des mines jusqu’à 60 mètres 
de profondeur. Elle est cependant coûteuse et assez peu polyvalente. 

 
 Lancé par la délégation générale pour l’armement (DGA) du ministère de la 
Défense en 1974, le programme chasseur de mines a une visée nationale et 
internationale. Les contacts pris par les chefs d’états-majors des marines belge et 
néerlandaise avec la France afin d’examiner la possibilité d’une coopération pour la 
réalisation de ce programme aboutit en 1975 à la signature d’un accord 
gouvernemental. Cet accord est ratifié par les ministres de la Défense de France, des 
Pays-Bas et de la Belgique.  
 Il s’explique par un besoin commun aux trois pays de se doter de navires de ce 
type, mais également par une demande de volume comparable (une quinzaine de 
bâtiments pour chaque pays) 2 et des délais de construction compatibles (production 
entre 1978 et 1990). Il permet surtout aux trois pays de construire ces chasseurs en 
série, les rendant ainsi plus économiques et plus performants, notamment en capacité 
de dragage et en amagnétisme. La construction en série des navires induit la 
standardisation des principaux équipements.  

 
Contenu du programme 
 

 Le programme chasseur de mines porte sur l’étude, le développement, la 
construction, ainsi que le suivi technique d’un bâtiment de 500 tonnes doté de 
systèmes d’armes dérivés de ceux du chasseur de mines de type Circé. Ces nouveaux 
chasseurs de mines sont dits de type tripartite3. 

 L’accord de 1975 détermine la répartition des coûts entre les trois pays : 
chaque pays assume individuellement les frais de construction (montage général, 
fabrication de la coque et matériel de chantier), et de maintenance des bâtiments. 
L’accord distingue deux types de matériels : les fournitures nationales, qui sont gérées 
et financées individuellement et les fournitures communes, gérées et financées de 
façon tripartite.  

 La gestion tripartite des fournitures communes concerne l’étude, la fabrication 
et le suivi technique des matériels. Ces fournitures représentent environ 120 matériels 
pour une centaine de marchés, chacun d’eux comportant des clauses de commandes 
qui leur sont propres. La France reçoit la responsabilité de 60 matériels, comprenant 
les systèmes d’armement anti-mines. Les Pays-Bas ont la charge de la construction de 
52 matériels, dont l’appareil propulsif principal et les installations de ventilation. La 
Belgique fournit 18 matériels, incluant la propulsion auxiliaire. Un suivi commun de 
ces fournitures est assuré pour le suivi technique. 

 
Déroulement du programme 
 

                                                 
2 La coopération concerne à l’origine la construction de quarante bâtiments (15 français, 15 néerlandais, 5 
belges), avec une option du gouvernement belge pour cinq chasseurs supplémentaires. 
3 Les chasseurs de mines de type tripartite sont dits de « classe Éridan », pour ceux construits par la marine 
française, de « classe Alster » pour la marine belge et de « classe Alkmaar » pour la marine néerlandaise. 
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 La signature de l’accord gouvernemental par les chefs d’État-major des trois 
pays lance le programme chasseur de mines. Il prévoit six phases.  
 La première phase se déroule tout au long de l’année 1975, elle met en place 
l’avant-projet.  
 L’étude de projet, deuxième phase du programme, commence à la fin de la 
même année. Elle se poursuit par l’autorisation du ministre de la Défense, le 17 mars 
1976, de la mise en chantier du premier bâtiment. Cette décision confie la 
construction, l’armement et les essais du prototype l’Éridan au port de Lorient. 
L’étude de projet prend fin en février 1977 (art. 3). 
 Les phases III (développement du projet) et IV (construction et essais du 
bâtiment prototype L’Éridan), commencent simultanément en février 1977. Le 
développement du projet se termine à la fin de cette même année.  
La fin de la phase IV a lieu en décembre 1981, marquant le début des essais à la mer 
de l’Éridan. Du 13 juin au 21 octobre 1982 se déroule l’évaluation technique et 
opérationnelle de l’Éridan (art. 22). 
 La construction en série des bâtiments, lancée en 1982, constitue la cinquième 
phase du programme. La construction des CMT français est affectée à la DCAN de 
Lorient, celle des CMT belges aux chantiers Béliard d’Ostende et de Rupelmonde, 
celle des CMT néerlandais aux chantiers Van der Giessen d’Alblasserdam4. 
 La sixième phase chevauche les deux précédentes et assure le suivi technique. 
C’est durant cette phase que le centre d’intégration à terre (CIT) est mis en place à la 
DCAN de Lorient en 1979. Ce centre, cofinancé par les trois parties du programme, 
est créé dans le but de procéder plus rapidement à la mise au point des logiciels de 
l’ensemble de visualisation et d’enregistrement de la chasse aux mines, du pilote 
automatique et du système numérique de télétransmission interne. Il possède un 
logiciel spécifique de simulation pour l’intégration de ces logiciels.  
 Ce centre destiné à une mise au point technique devient en 1985 un centre de 
traitement des logiciels (CTL) qui assure la maintenance de ces logiciels. Le CTL est 
également un centre tripartite, permettant d’éviter une dépendance vis-à-vis des 
fournisseurs concernant la modification de la programmation des logiciels. 
 

 
Organisation administrative5

 
L’accord de 1975 fixe l’organisation administrative du programme, il met en 

place quatre acteurs. 
 

Le comité directeur (CDCM) assure la haute direction du programme. Il met en 
place les dispositions prévues par l’accord de coopération et approuve les documents 
techniques, les budgets et la répartition des fournitures proposés par la direction de 
programme. Il se compose d’un représentant du ministère de la Défense de chacun des 
trois pays, ainsi que de la direction de la DTCN.  

 
Le bureau du programme (BPCM) est chargé de coordonner les positions des 

trois pays sur les divers aspects du programme et de préparer les décisions communes 
prises au niveau du CDCM. Il doit rédiger les comptes rendus des essais effectués et 
assurer le secrétariat des réunions du CDCM. 

                                                 
4 Voir annexe IV les tableaux récapitulant les différents CMT construits sur chaque chantier.  
5 Voir annexes I et II les organigrammes présentant l’organisation administrative du programme. 
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Le BPCM est un organisme tripartite composé de membres des trois 
délégations nationales (représentants des états-majors et des directions techniques de 
chaque pays) et d’un secrétariat. Chaque délégation ne peut compter plus de deux 
membres en service permanent, les membres permanents siègent à Paris.  
La présidence du BPCM est assurée successivement par les chefs de délégation de la 
France, des Pays-Bas et de la Belgique. Chaque président reste en fonction pendant six 
mois. En 1984, le siège permanent du BPCM est liquidé sur décision du CDCM  
(art. 2). 
 

La DPCM a un rôle analogue à celui attribué habituellement aux directions de 
programme national de la DGA : celui de maître d’ouvrage du programme. 
Sa responsabilité porte uniquement sur les matériels approvisionnés en commun par 
les trois pays. La maîtrise d’ouvrage comprend les activités de spécifications 
techniques, d’achat, de suivi de la réalisation et de la réception des matériels.  
La DPCM participe également aux études préparatoires, au soutien des exportations et 
à l’expertise technique des matériels. Elle coordonne les demandes de formation 
technique du personnel utilisateur ou responsable de l’entretien des matériels. 

La direction du programme chasseur de mines (DPCM) est créée au sein du 
bureau d’étude du département des bâtiments de surface (BE/BS). Elle est assurée par 
la DTCN pour le compte des trois pays.  

Pour mener ses missions, la DPCM a plusieurs interlocuteurs. Au sein du 
programme, elle soumet systématiquement ses propositions à l’avis du BPCM dans un 
premier temps, à la décision du CDCM dans un second temps. Enfin, elle coordonne 
les demandes des correspondants nationaux du programme et prend en compte leurs 
observations. 

La DPCM a également le titre de correspondant national pour la France.  
À ce titre, elle suit la construction des chantiers français se déroulant à la DCAN de 
Lorient. 

Créée en 1975, les missions de la DPCM se terminent au début des années 
1990, à la date du dossier de clôture du programme. La mission de maintenance est 
transférée au service de soutien de la DCN6. Aujourd’hui, cette compétence relève du 
service du soutien de la flotte. 

 
Les correspondants nationaux sont désignés par les services techniques du pays 

auquel ils sont rattachés. Ils font le lien entre la DPCM et les chantiers et fournisseurs 
de leur pays. 
 

 Historique de la conservation   
 Jusqu’à leur versement au CAAP, les archives sont conservées au siège du 
STCAN, Paris, 15e arrondissement, au n°8 du boulevard Victor, dans les bureaux des 
personnels de la DPCM. 
 

 Modalités d’entrée  
  Ce fonds a fait l’objet de six versements au CAA entre 1988 et 1994, dans le 
 cadre des entrées par voie ordinaire.  
 
CONTENU 
 

                                                 
6 Les dates précises des dossiers de clôture et de transfert du programme n’ont pas pu être retrouvées. 
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 Présentation  
 Le fonds comprend des documents portant sur les activités d’une direction de 
programme au sein de la direction de la construction navale. Les documents couvrent 
une période allant de 1961 à 1991. Les spécificités de ce fonds tiennent principalement 
à la dimension internationale du programme et au caractère technique des archives 
qu’il contient. 
 
 
 
 Archives d’un programme naval international 
 La direction du programme est française, elle conduit la maîtrise d’ouvrage 
d’un programme international. Cette dimension multiplie les interlocuteurs (comité 
directeur, bureau, correspondants nationaux) et alourdit les procédures (art. 12 à 14). 
Le fonds conserve des dossiers présentant la mise au point d’accords communs entre 
les trois marines des pays participants, notamment au sujet d’une politique 
d’exportation (art. 5), ou d’une mutualisation d’une partie de la maintenance (art. 29 à 
32). 
 
 Archives techniques 
 La majeure partie du fonds conserve des documents d’archives portant sur les 
matériels techniques d’un navire de guerre des mines. Ces matériels correspondent 
plus précisément l’équipement des chasseurs de mines tripartite.  
 L’innovation la plus marquante de ces navires concerne leur discrétion 
magnétique (coque et structure en matériau CVR, voir art. 3) et acoustique (silence de 
fonctionnement, voir art. 26). Ces navires se caractérisent également par une résistance 
aux explosions sous-marines (art. 26). Bénéficiant de deux types de propulsion (art. 33 
à 39), les chasseurs de mines tripartites disposent de capacités manœuvrières (art. 40 à 
43) leur permettant d’évoluer dans une zone minée (rotation complète, translation, 
point fixe). Enfin, les chasseurs de mines sont précurseurs en matière d’équipements 
de transmission (art. 55 à 63) et d’appareils de détection (art. 64 à 69). 
 Ces documents peuvent être des spécifications techniques, des contrats 
accompagnés de leurs modifications, des comptes rendus de réunions de suivi 
technique, des rapports d’essais et des observations relatives au suivi technique des 
matériels. Le fonds ne contient pas de plans. 

 
 Tris et éliminations, règles de conservation  

 Sur l’ensemble des dossiers, les éliminations ont porté sur la correspondance 
courante, les bordereaux d’envoi et accusés de réception sans pièces jointes, les 
doubles, ainsi que les documents préparatoires. 
 Tous les dossiers liés à l’activité de comptabilité (factures, bons de commande, 
lettre de notification) ont été supprimés. 
 Tous les dossiers regroupant les demandes de modification de matériel (et 
donc, de contrat) ont été supprimés, les demandes acceptées ayant nécessairement 
abouti à un avenant ou à un addenda au contrat. 
 Dans les dossiers consacrés au suivi des fournitures communes par type de 
matériel (art. 33 à 118), les éliminations ont notamment porté sur : le dossier 
d’attribution du marché (comprenant la décision du correspondant national sur le 
choix du fournisseur et l’avis de la DPCM), les demandes de change notification (les 
demandes de modification acceptées aboutissant à un avenant ou un addendum), les 
notifications au fournisseur (d’ordre comptable), les demandes de formation technique 
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des personnels (correspondance courante), le suivi des livraisons (correspondance 
courante) et les demandes de rechanges. 
 L’ensemble des éliminations correspond à 16,82 mètres linéaires. 
 Les photographies couleur sont conservées dans des pochettes en film 
polyester. 
 

 Accroissement 
  Le fonds est clos. 
  
 Classement  

 Le classement présente cinq parties, allant du général au particulier. Les quatre 
premières correspondent au fonctionnement et missions de la DPCM en tant qu’entité 
tripartite, la dernière à son rôle de correspondant national pour le suivi des CMT 
français. Tous les documents sont classés à l’intérieur des dossiers ou sous-dossiers 
dans un ordre chronologique. 

 
Organisation 
 

 La première partie aborde l’environnement organisationnel de la DPCM, 
d’abord au sein de la direction des constructions navales (qui assure cette direction), 
ensuite au niveau du programme.  

 
Stratégie 
 

 La deuxième partie classe par ordre d’importance les différentes participations 
de la DPCM aux choix stratégiques du programme.  

 
Suivi du programme 
 

 La troisième partie regroupe les dossiers se rapportant à un suivi général du 
programme (c’est-à-dire ne concernant pas uniquement les activités de la DPCM. 

 
Gestion des fournitures communes 
 

 La quatrième partie traite de la principale activité de la DPCM : la gestion des 
fournitures communes aux trois pays. Elle se divise en trois sous-parties : 
l’administration, le suivi général et le suivi par type de matériel. 

 
Administration 

 La sous-partie administration est réservée aux dossiers ayant une répercussion 
directe sur le suivi des fournitures : la répartition des fournitures, la détermination des 
procédures, la planification de la construction. 

  
Suivi général 

 La sous-partie consacrée au suivi général des fournitures porte sur des dossiers 
relatifs à une action traitant différents types de matériels, voire un bâtiment entier. Ce 
classement suit les grandes étapes du suivi : le suivi des contrats, le suivi technique et 
le suivi de la maintenance.  
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 Le suivi des contrats est concomitant au suivi technique. Il contient deux 
dossiers : la situation annuelle des contrats et la situation des change notifications7. 
Ces dernières étant différentes selon les pays, ce dossier comporte un sous-dossier par 
pays. 
 Le suivi technique est subdivisé en trois étapes chronologiques.  
La première porte sur l’élaboration et la construction des matériels. Il s’agit de la 
période durant laquelle la DPCM détermine les spécifications des matériels et suit la 
mise au point de ces matériels. La deuxième étape est relative à l’évaluation et aux 
essais des matériels une fois leur mise au point terminée. Évaluation et essais peuvent 
se dérouler de deux façons : essais de la totalité des matériels (qui correspondent aux 
essais d’un navire entier), essais des matériels pour une donnée précise  
(la qualification aux chocs ou la mesure de la discrétion acoustique), ou pour un 
ensemble de matériels donné (la butée). La dernière étape du suivi technique est le 
prononcé de l’état zéro, qui signifie l’approbation finale des matériels suite à leur 
évaluation. Il a été prononcé pour le prototype et pour chaque matériel.  
 Une fois l’état zéro prononcé, les bâtiments et les matériels qui le constituent 
entrent en phase de maintenance. Bien que l’accord du programme précise que chaque 
pays doit assurer individuellement la maintenance de ses bâtiments (rôle attribué aux 
correspondants nationaux), certains besoins communs ont été mutualisés, coordonnés 
par la DPCM. Ces besoins concernent trois thèmes : les matériels, les logiciels et  
la formation technique des personnels.  

 
Suivi par type de matériel 

 Le suivi par type de matériel porte sur les dossiers relatifs à un matériel précis. 
Afin d’éviter toute redondance, l’analyse ne décrit pas leur composition, relativement 
semblable d’un dossier à l’autre.  
 Ces dossiers peuvent comprendre différentes typologies, regroupées en trois 
types d’action (classées dans cet ordre) : l’expression des besoins, le suivi des contrats 
et le suivi technique. L’expression des besoins peut se composer (classés dans cet 
ordre) : des comptes rendus de réunions portant sur la définition des besoins tripartites 
pour le matériel concerné, des spécifications techniques, de la documentation 
technique (brochure commerciale du fournisseur concernant le matériel). Le suivi des 
contrats concerne les contrats, classés par ordre chronologique. Chaque contrat 
s’accompagne des avenants, puis des addenda qui le concernent (classés dans cet 
ordre, chacun étant rangé par numéro en ordre croissant). Le suivi technique peut 
comprendre : des comptes rendus de réunions (se déroulant chez le fournisseur du 
matériel ou sur l’un des chantiers de construction du programme), des rapports 
d’essais et des observations des différents acteurs du programme sur l’élaboration et la 
construction du matériel concerné. 
 L’organisation de ces dossiers respectait à l’origine un classement par pays : 
tous les dossiers se rapportant à un même pays étaient regroupés. Cette organisation 
n’a pas été conservée dans le but de faciliter l’accès aux dossiers. Le classement retenu 
distingue trois grands thèmes : la propulsion, les équipements et le système 
d’armement. Chacun est subdivisé en sous-thèmes, voire en sous-sous-thèmes.  
Une exception confirme cette règle : la description du turbomoteur (art. 93) présente 
différents matériels secondaires se rapportant directement à ce matériel.  

 
 

                                                 
7 Les change notifications sont des demandes de modifications de contrat effectuées pendant le suivi technique, 
voir note p. 11. 
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Suivi des CMT français 
 

 La cinquième partie distingue une autre activité de la DPCM : celui de 
correspondant national pour la partie française. À ce titre, elle est chargée du suivi 
unilatéral des CMT français (construction et maintenance). Trois sous-parties 
identifient cette activité : le suivi des contrats (relatifs aux fournitures nationales et aux 
change notifications en application à la DCAN de Lorient), le suivi de la construction 
des CMT (sur le site de la DCAN de Lorient) et le suivi de la maintenance (demandes 
de modifications sur les CMT français après le prononcé de l’état zéro et affection des 
CMT français au port de Toulon).  
 Quatre dossiers décrits dans le fonds relèvent du double statut de la DPCM (en 
tant qu’organisme tripartite et correspondant national pour la partie française) : le 
dossier d’étude d’adaptation industrielle de la technique du CVR à la DCAN de 
Lorient (art. 3) et trois dossiers relatifs aux évaluations des CMT français (art. 22, 23 
et 25). Des notes indiquent et justifient les renvois évoquant cette correspondance.  

 
CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 
 
 Statut juridique et conditions d’accès 
  La communication des documents s’effectue en salle de lecture et selon la 
 législation en vigueur (la loi du 15 juillet 2008 sur les archives) fixant les délais de 
 communicabilité des documents et les possibilités de dérogation.  

 Ce fonds comporte des archives relevant du secret de la défense nationale. Les 
articles concernés sont ceux ayant une cote marquée d’un « * ». 

 
 Conditions de reproduction  
  La reproduction des documents s’effectue selon leur état. Il est possible 
 d’obtenir des photocopies et des numérisations. 
 
 Langue des documents  
  Français, néerlandais et anglais. 
 
 Caractéristiques matérielles  
  Les documents sont en bon état général.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE ET CYBEROGRAPHIE 
 
La bibliographie et la cyberographie concernent le programme chasseur de mines et les 
caractéristiques techniques des CMT. Aucune de ces références ne fait mention de la DPCM. 
 
Ouvrages 
 
STAHL (Frédéric) : « Les chasseurs de mines type tripartite (classe Éridan) », Navires & 
histoire, n° 5, décembre 2000, p. 51-66. 
 
Sites Internet 
 
NETMARINE : www.netmarine.net [en ligne], disponible sur l’URL 
http://www.netmarine.net/bat/cm/mission-cmt.htm (consulté le20/05/2009). 
 
SOCIÉTÉ TRIPARTITE PROPULSION : www.tripartite.fr [en ligne], disponible sur l’URL 
http://www.tripartite.fr/chasseurs_de_mines.htm (consulté le 12/05/2009). 
 
 
SOURCES COMPLÉMENTAIRES DANS LE SERVICE D’ARCHIVES 
 
Série 1 İ 2 
 
Archives du bureau d’études des bâtiments de surface (1950-1987), répertoire numérique n° 
935, 2006.  
Les articles 44-49 de ce répertoire porte sur les chasseurs de mines tripartites. 
 
Archives du bureau d’études des bâtiments de surface (1940-1985), inventaire n° 555/072, 
1989. 
Cet inventaire porte uniquement sur le programme chasseur de mines. Il fusionne une partie 
du fonds du bureau d’études des bâtiments de surface avec celui du BPCM8. 
  

                                                 
8 Les archives du BPCM ont été versées au service technique des constructions et armes navales suite à la 
liquidation du siège permanent du BPCM en 1984 (voir art. 2 de ce répertoire). 
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NOTES 
 
 
 

Procédures de modification de contrat 
  
 Les demandes de modifications font systématiquement l’objet d’un avenant ou d’un 
addendum au contrat d’origine. Cependant, la démarche n’est pas la même pour le pays 
demandeur selon que la modification se fait durant la période de suivi technique ou la phase 
de maintenance.  
 
 Le suivi technique des fournitures communes est assuré par la DPCM. Les demandes 
de modifications pendant le suivi technique sont donc gérées de façon tripartite.  
Cette démarche est appelée par les différents acteurs du programme change notification.  
  
 Le prononcé de l’état zéro des matériels marque à la fois la fin d’un suivi technique 
tripartite et le début de la maintenance gérée en grande partie individuellement.  
  
 Les demandes de modification faites pendant la période de maintenance sont donc 
assurées individuellement. En tant que correspondant national pour la partie française,  
la DPCM gère les demandes de modification en étude ou en application à la DCAN de 
Lorient. 
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ORGANISATION   

 
1 Direction des constructions navales (DCN), restructuration du service technique des 
 constructions et armes navales (1983) ; attribution des cadres (département des 
 bâtiments de surface, cellule guerre des mines ; 1979-1986). 

1979-1986 
 
2 Programme chasseur de mines. – Désignation des membres (1977-1986) ; 
 établissement des règles de gestion des documents (correspondance, classification, 
 traduction ; 1980-1986). Bureau du programme (BPCM), établissement de la 
 règlementation générale (1981) ; liquidation du siège permanent (1981-1983). 

1977-1986 
 

STRATÉGIE 
 

3  Technique du composite verre-résine (CVR), étude de la direction des constructions 
 navales (DCN) de l’adaptation industrielle sur le site de la direction des constructions 
 et armes navales (DCAN) de Lorient9. 

                    1975-1980 
 
4 Nombre des unités, passation de commandes (coopération belge, coopération 
 française).                                                                                                        

 1980-1983 
 
5 Politique d’exportation, participation à la définition d’une politique tripartite ; 
 recherche de partenaires étrangers (Espagne, Royaume-Uni, Italie, Malaise, république 
 fédérale d’Allemagne, États-Unis) ; promotion des chasseurs de mines tripartites.                                

1976-1985 
 
6 Chasseurs de mines tripartites : dénomination.                                                                                

1982-1984 
 

SUIVI DU PROGRAMME 
 
7 Suivi général : rapports des phases I et II.                                                        

1975-1976 
 
8-10 Bureau du programme : procès-verbaux.                                                          

1975-1988 
  
 

8* Nos 1 à 124. 
 1975 (mai)-1980 (juillet) 

 

                                                 
9 Ce dossier est placé en stratégie : les résultats de cette étude ont abouti au choix de la technique du CVR pour 
la construction des CMT, choix décisif qui est devenu l’une des caractéristiques principales des CMT. Ce dossier 
peut également être rapproché de la mission de correspondant national de la DPCM, puisqu’il concerne  
la DCAN de Lorient, site de construction des CMT français. Les autres dossiers relatifs à cette mission sont 
regroupés dans la partie Suivi des CMT français. 
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9* Nos 125 à 186. 

1980 (août)-1984 (février) 
 

10 Nos 197 à 212. 
1984 (mars)-1988 (octobre) 

  
GESTION DES FOURNITURES COMMUNES 

 
ADMINISTRATION   
 
11 Répartition : tableaux récapitulatifs, décisions du comité directeur du programme 
 chasseur de mines. 

1973-1980 
 
12-14 Détermination des procédures (1976-1989). 
 
 12 Achats : marchés, régime douanier, lettres de commande.                   

1976-1985 
 

13 Transport : assurances, réception et expédition des  fournitures.          
1978-1983 

 
14 Suivi technique : projet d’instruction, organisation financière, recours à la 
  garantie, prononcé de l’état zéro10.                                                          

1977-1989 
 
15 Planification de la construction.                                                                               

1976-1986 
 

SUIVI GÉNÉRAL 
 
16-17 Contractualisation (1985-1989). 
 

16  Contrats, situation au 1er janvier : tableaux récapitulatifs (un dossier par année). 
1985-1987 

 
17  Change notifications11, situation (un dossier par pays participant).  

     1985-1989 
 

18-28 Suivi technique (1977-1987). 
 

 18-21 Élaboration et fabrication (1977-1987). 
 
  18 Plans généraux,  situation : programme, tableaux récapitulatifs. 

1977-1984 
 
                                                 
10 Le prononcé de l’état zéro marque la fin du suivi technique et le début de la maintenance, voir note p. 11. 
11 Les Change notifications sont des demandes de modification ayant lieu pendant la période du suivi technique, 
voir note p. 11.  
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19-20 Comptes rendus de réunions.                                                   
 1978-1987 

 
 19 Appareil propulsif. 
 

   20 Installation électrique. 
 

 21 Logiciels. – Centre d’intégration à terre12 (CIT), étude du projet  (1977-
  1979) ; lancement du projet (1979-1981) ; suivi des activités (1981-
  1982).                                                                                         

1977-1982 
 

 22-27 Évaluation et essais (1977-1987). 
 

  22-25 Navires (1981-1987)13. 
 
   22 L’Éridan (prototype du programme, attribué à la marine 
    française, M. 641), mise en place de l’évaluation.                                                

 1981-1985 
 
   23 Cassiopée (marine française, M. 642) : rapports d’essais,  
    concerne notamment  la résistance aux explosions sous-marines, 
    contient 7 photographies couleur des turbines à gaz et 45  
    photographies couleur des essais.                                                         

 1983-1984 
 
   24 L’Aster (marine belge, M. 915) : rapports d’essais, concerne 
    notamment les mesures et réglages des circuits d’immunisation.         

1985-1986 
 

   25 L’Aigle (marine française, M. 647) : rapports d’essais.                                         
1987 

 
26-27 Matériels (1977-1985). 

 
26  Qualification aux chocs ; mesure de la discrétion acoustique.  

1977-1985  
 

 27 Butée du prototype l’Éridan, recherche des causes de  
  l’avarie (contient 35 photographies couleurs).                                               

 1982-1983 
 
 

                                                 
12 Le CIT a pour mission la mise au point et l’intégration à terre des différents logiciels des chasseurs de mines 
tripartites (il dispose d’un équipement de simulation). Ce centre, géré de façon tripartite, devient centre de 
traitement des logiciels (CTL) en 1983 (voir art. 31). 
13 Si l’évaluation du prototype est incontestablement une activité menée en tant qu’organisme tripartite, 
l’évaluation des CMT Cassiopée et L’Aigle peut également être rapprochée de la mission de correspondant 
national. 
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 28 Prononcé de l’état zéro, désignation des organismes centralisateurs de matériels 
  (OCM) : instructions, listes de répartition des responsabilités ; prononcé de 
  l’état pour le prototype L’Éridan : listes des matériels ; prononcé de l’état  pour 
  les matériels : listes des éléments constitutifs certifiées conformes à l’état zéro. 

                            1980-1987 
 

29-32 Maintenance (1977-1987) 
 
 29-30 Matériels (1980-1987) 
 
     29 Rechanges, expression des besoins individuels pour assurer les  
   demandes.                                                                                 

 1980-1987 
 

  30 Prototypes, proposition de réemploi.                                         
1983-1985  

 
31 Logiciels, expression des besoins (1977-1983) ; étude du projet de création du 

centre de traitement des logiciels14 (CTL, 1983) ; suivi des activités du CTL 
(1986-1987). 

1977-1987 
 

32 Formation technique des personnels : expression des besoins, propositions 
 des fournisseurs.                                                                                    

1978-1984 
 

SUIVI DES MATÉRIELS : DOSSIERS PAR TYPE 
 
Chacun des dossiers suivants peut comprendre des comptes rendus de réunions de définition des besoins 
tripartites, des spécifications techniques déterminées par la DPCM, de la documentation technique (brochures 
commerciales des fournisseurs retenus), des contrats accompagnés de leurs modifications (avenants et addenda), 
des comptes rendus de réunions de suivi technique, des rapports d’essais et des observations des différents 
acteurs du programme sur le suivi technique du matériel concerné.  
 

33-39 Propulsion (1974-1988) 
 

33-36 Propulsion principale (1976-1987). 
 

33 Moteur Diesel Werkspoor-Wärtsilä ARUB-215 V 12 de 1900 
  ch. (NL).                                                                          

1976-1985 
 
34  Ligne d’arbre et hélice (FR).                                                  

1979-1984 
 

   35 Chaise de ligne d’arbre (FR).                                          
1979-1987 

 

                                                 
14 Le CTL est un centre géré de façon tripartite afin d’assurer la maintenance des logiciels des chasseurs de 
mines tripartites. 
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36 Bouilleur (FR).                                                                
1977-1983 

 
37-39 Propulsion auxiliaire (1974-1988) 
 

37 Propulseur d’étrave (NL).                                               
1974-1986 

 
38 Moteurs immergés des gouvernails actifs (BE).           

 1976-1987 
 
39 Convertisseur de propulsion (BE).                                 

1977-1988 
 

40-113  Équipements (1961-1991). 
 

40-43 Manœuvres et pilotage (1976-1987). 
 

40 Pilote automatique (FR).                                                 
1976-1986 

 
41 Appareil à gouverner (BE).                                            

1977-1987 
 

42 Apparaux de manœuvre (NL).                                                 
1979 

 
43 Apparaux de mouillage. – Ancres (FR, 1979-1983). Chaînes 
 (FR, 1980-1983). Guindeau (NL, 1980).                                

1979-1983 
 

44-69 Navigation (1961-1989). 
 

44-54 Instruments de navigation (1961-1989). 
 
 44 Compas gyroscopique (FR).                               

1978-1987 
 

 45 Alidade de relèvement (FR).               
 
Contient des spécifications techniques antérieures au programme, 
portant sur le même type de matériel.                 

1961, 1978-1987 
 

 46 Alidade pour plongeurs (NL).                                      
1979 

 
 47 Répétiteur de route et de relèvement (FR).         

1976-1986 
 

    48 Pantographes (NL).                                                      
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1980 
 

    49 Relais de cap (BE).                                             
1980-1989 

 
    50 Réseau du vent (FR).                                           

1980-1987 
 

    51 Loch Doppler (FR).                                             
1977-1986 

 
    52 Pupitre de navigation (NL).                                          

1980 
 

    53 Pupitre veilleur (NL).                                                   
1980 

 
    54 Table à cartes (NL).                                                     

 1980 
 

55-63 Équipements de transmission (1975-1988) 
 

    55 Système numérique de télétransmission interne (SNTI, 
      FR). 

                                                      1978-1988 
 

    56 Ensemble de radiolocalisation (FR).                   
1978-1985 

 
    57 Matériel de diffusion d’ordre EFBP (FR).          

1977-1985 
 

58-61 Émetteur récepteurs. 
1975-1986 

 
    58 MF ER 230A (FR).             

1978-1983 
 

    59 UHF (BE).                          
1975-1986 

 
    60 FBU RBU 351 (NL).           

1980-1985 
  

    61 UHF FM TRBP (FR).         
1980-1984 

 
    62 Console du poste de commandement des 
     télécommunications (BE).              

1978-1986 
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    63 Platine OV-29 (FR).                                            

1980-1983 
 

  64-69 Appareils de détection (1975-1988). 
 

    64 Sonar (FR).                                                          
1978-1987 

 
    65 Sondeur (FR).                                                      

1977-1981 
 

    66 Radar standard (FR).                                           
1978-1986 

 
    67 Radar spécifique (FR).                                        

1978-1986 
 

    68 Sonde activeille ACTILOG (FR).                               
1982 

 
    69 Table d’ensemble de visualisation et d’enregistrement de 
      la chasse aux mines (EVEC, FR).                                            
               1975-1988 
 

 70-76 Sécurité (1977-1988). 
 
  70 Stabilité. – stabilisateur anti-roulis (FR).                          

1978-1986 
 

  71-73 Incendie (1977-1988). 
 

    71 Halon (FR).                                                         
1978-1986 

 
    72 Mousse physique (FR).                                       

1978-1981 
 

    73 Pompe d’eau de mer (BE).                                    
               1977-1980 

 
  74-75 Envahissement d’eau (1978-1985). 
 

    74 Pompe d’épuisement (BE).                                 
1978-1980 

 
    75 Éducteur (BE).                                                    

1980-1985 
 

  76 Protection des équipements : meuble d’immunisation (BE). 
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1978-1987 
     

 77-79 Ravitaillement et débarquement (1977-1988) 
    
   77 Système de séparation d’hydrocarbures des eaux de cale (BE). 

1979-1986 
 

   78 Stockage et évacuation des eaux usées (NL).                 
1981-1988 

 
   79 Grue hydraulique (NL).                                                  

1977-1980 
 

 80-86 Tuyautage (1977-1987). 
 
  80-86 Aération (1977-1987). 

    
    80 Centrale de filtration (NL).                                 

1977-1986 
 

    81 Unités de conditionnement d’air (NL).               
1980-1983 

 
    82 Ventilateur fixe (BE).                                         

1977-1985 
 

    83 Ventilo-convecteur (NL).                                             
1977 

 
84 Bouteille d’air comprimé (FR).                           

1978-1986 
 

    85 Compresseur d’air (FR).                                     
1978-1987 

 
    86 Détendeur d’air comprimé (FR).                         

1979-1984 
 

   87-88 Chauffage (1978-1979) 
     
    87 Radiateurs électriques (NL).                                         

1979 
 

    88 Réchauffeurs électriques (NL).                           
 

  89-92 Réfrigération (1978-1985) 
 

    89 Installation frigorifique (NL).                             
1978-1984 
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    90 Matériel de réfrigération (NL).                                     
1982 

 
    91 Électropompe de réfrigération (FR).                   
               1978-1985 

 
    92 Électro-ventilateurs et réfrigérants d’air (FR).    

1979-1985 
 

 93-104  Alimentation (1974-1987). 
 
  93-96 Alimentation générale (1977-1987). 
 

 93 Turbomoteur (FR). – Turbines à gaz ASTAZOU IV M 
  (1977-1987). Tableau local de commande (1978-1985). 
  Boîtiers électroniques (1980-1985). Séparateur  
  d’embruns (1978). Silencieux d’aspiration et  
  d’échappement (1979-1982). 
            1977-1987 

 
 94 Groupe Diesel alternateur 160 kW (NL).           

1978-1985 
     
    95 Alternateur 250 kW (BE).                                

1977-1986 
     
    96 Alternateur 140 kW (BE).                                

1978-1984 
 
   97-101  Électricité (1974-1987). 

     
    97 Tableaux principaux « Force » (BE).                 

1979-1987 
 

    98 Matériel électrique (BE).                                    
1977-1981 

 
    99 Transformateur (NL).                                        

1977-1979 
 

    100 Convertisseur (NL).                                            
1975-1986 

 
    101 Ensemble de chargeurs de batteries (FR).                

1974-1985 
 

  102-104  Éclairage (1978-1985). 
 

    102 Appareils d’éclairage opérationnel (NL).           
1978-1979 
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    103 Projecteurs de 300 mm (NL).                             

1980-1985 
 

    104 Appareils d’éclairage de secours (NL).                                           
1980 

 
105-113 Vie à bord (1977-1991). 
 

   105-112 Généralités (1977-1991). 
     
    105 Groupe de distribution d’eau douce (BE).          

1977-1986 
 

    106 Poste de distillation (FR).                                             
1991 

 
    107 Chauffe-eau (BE).                                              

1977-1986 
 

    108 Frigo à vivres (NL).                                            
1978-1981 

 
    109 Broyeur à déchets ménagers (FR).                      

1979-1984 
 

    110 Machine à laver le linge et séchoir rotatif (FR). 
1978-1984 

 
    111 Machines à laver la vaisselle (FR).                     

1980-1985 
 

    112 Matériel de cuisine (NL).                                    
1978-1980 

 
  113 Fermetures et accès : châssis vitrés (NL).                                            

1980  
 

114-118  Système d’armement (1978-1987). 
 

114-116  Dragage (1980-1988). 
  

 114 Drague mécanique (BE).                                                
1980-1984 

 
115 Treuil de dragage (BE).                                      

 
116 Bouées (FR).                                                                             

1980 
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117-118   Artillerie (1978-1987). 
 
117 Canon de 20 mm F-2 (FR).                                             

1979-1987 
 

118 Affût du canon (BE).                                                      
1978-1983 

 
SUIVI DES CMT FRANÇAIS15

 
SUIVI DES CONTRATS 
 
119 Fournitures nationales : magnétophones MP 23 A, téléviseurs couleur.                   

1981 
 
120 Change notifications : situation des demandes en application à la DCAN de Lorient. 

             1985-1986 
 
SUIVI DE LA CONSTRUCTION16

 
121 Accès des membres étrangers à la DCAN de Lorient, détermination des droits. 

       1977-1982 
 
122 Listes des matériels pour la construction française         

1981-1982 
 
MAINTENANCE  
 
123 Modifications : situation des demandes en étude ou en application à la DCAN de 
 Lorient. 

1983-1989 
 

124 Affectation des CMT : choix du port de Toulon.            
1985-1987 

 

                                                 
15 Cette partie correspond au rôle de correspondant national pour la partie française attribué à la DPCM. Le suivi 
des évaluations et essais des CMT français (art. 22, 23 et 24) relève autant des attributions tripartites de la 
DCPM que de son rôle de correspondant national. 
16 La construction des CMT français a eu lieu à la DCAN de Lorient (voir art. 3 pour le choix de ce site). 
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Annexe I : Organigramme simplifié de l’organisation administrative  

du programme chasseur de mines au sein de la DGA en 1987 
(Source : organigramme de la DCN, mai 1987, CAAP) 
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Annexe II : Organigramme présentant les différents acteurs du programme  
(Source : document extrait de l’article 2 du fonds)
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Annexe III : Noms des directeurs successifs de la DPCM 
(Source : chronologie retracée d’après les différents documents du fonds DCPM) 

 
 
 
 
1975-1979 : Ingénieur en chef de l’armement (ICA) Gaillard 
 
1979-1983 : ICA Goullet de Rugy 
 
1983-1987 : ICA Van Parys 
 
1987- ? : ICA Guyodo 
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Annexe IV : Tableaux des unités construites par les trois pays du programme CMT 
(Source: Frédéric STAHL : « Les chasseurs de mines type tripartite (classe Éridan) »,  

Navires & histoire, n° 5, décembre 2000, p. 51-66.) 
  
 
 

Unités construites par la DCN de Lorient 
Code Nom Sur cale En service Observations 
M. 641 Éridan 20.12.1977 16.04.1984 Marine nationale 
M. 642 Cassiopée 26.03.1979 05.05.1984 Marine nationale 
M. 643 Andromède 06.03.1980 19.10.1984 Marine nationale 
M. 644 Pégase 22.10.1980 30.05.1985 Marine nationale 
M. 645 Orion 17.08.1981 14.01.1986 Marine nationale 
M. 646 Croix du Sud 22.04.1982 14.11.1986 Marine nationale 
M. 647 L’Aigle 02.12.1982 01.07.1987 Marine nationale 
M. 648 Lyre 14.10.1983 16.12.1987 Marine nationale 
M. 649 Persée 30.10.1985 44.11.1988 Marine nationale 
M. 650 Sagittaire I 13.11.1985 27.07.1989 Marine nationale – transféré au 

Pakistan le 24.09.1992, sous le code 
M. 166, nom : Munsif 

M. 650 Sagittaire II 01.02.1993 02.04.1996 Marine nationale – unité de 
remplacement du premier Sagittaire 

M. 654 (voir note) Février 1993 15.05.1996 Pakistan = M. 167, puis M. 183 
Muhafiz 

M. 164 Muhajid 08.04.1994 09.07.1998 Coque livrée au Pakistan en avril 
1995, assemblé à l’arsenal de 
Karachi 

Note : Les numéros M. 651 à M. 655 étaient initialement prévus pour une série de cinq grands chasseurs de 
mines de 900 tonnes qui ne sera pas réalisée ; les codes M. 651, M. 652 et M. 653 seront finalement attribués aux 
trois « tripartite » achetés à la marine belge en 1997 (voir le tableau consacré aux unités construites dans ce 
pays). 
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Unités construites par les chantiers Béliard d’Ostende et de Rupelmonde 
Code Nom Sur cale En service Observations 
M. 915 Aster 26.04.1983 17.12.1985 Marine belge – en réserve 
M. 916 Bellis 09.02.1984 14.08.1986 Marine belge – en réserve 
M. 917 Crocus 09.10.1984 05.02.1987 Marine belge 
M. 918 Dianthus 04.04.1985 17.08.1987 Marine belge – désarmé en 1993, 

puis transféré à la Marine française 
en 1997 (M. 653, Capricorne) 

M. 919 Fuchsia 31.10.1985 18.02.1988 Marine belge – désarmé en 1993, 
puis transféré à la Marine française 
en 1997 (M. 652, Céphée) 

M. 920 Iris 23.05.1986 06.10.1988 Marine belge – désarmé en 1993, 
puis transféré à la Marine française 
en 1997 (M. 651, Verseau) 

M. 921 Lobelia 04.12.1986 05.05.1989 Marine belge 
M. 922 Myosotis 06.07.1987 14.12.1989 Marine belge – utilisé comme 

transport de munitions avec 
équipage réduit 

M. 923 Narcis 25.02.1988 27.09.1990 Marine belge 
M. 924 Primula 10.11.1988 28.05.1991 Marine belge 

 
 
 

Unités construites par les chantiers Van der Giessen d’Alblasserdam 
Code Nom Sur cale En service Observations 
M. 850 Alkmaar 30.01.1979 28.05.1983 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 851 Delfzijl 29.05.1980 17.08.1983 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 852 Dordrecht 05.01.1981 16.11.1983 Marine néerlandaise 
M. 853 Haarlem 16.06.1981 12.01.1984 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 854 Harlingen 30.11.1981 12.04.1984 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 855 Scheveningen 24.05.1982 18.07.1984 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 856 Maasluis 07.11.1982 12.12.1984 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 857 Makkum 25.02.1983 13.05.1985 Marine néerlandaise – en réserve 
M. 858 Middelburg 11.07.1983 10.12.1986 Marine néerlandaise – doté d’un 

système Inmarsat 
M. 859 Hellevoetsluis 12.12.1983 20.02.1987 Marine néerlandaise – doté d’un 

système Inmarsat 
M. 860 Schiedam 06.05.1984 09.07.1986 Marine néerlandaise – doté d’un 

système Inmarsat 
M. 861 Urk 30.09.0984 10.12.1986 Marine néerlandaise 
M. 862 Veere 28.02.1985 07.05.1987 Marine néerlandaise – rebaptisé 

Zierikzee 
M. 863 Vlaardingen I 29.03.1985 26.03.1988 Marine indonésienne – n° 711 Pulau 

Rengat 
M. 863 Vlaardingen II 06.05.1986 15.03.1989 Marine néerlandaise – unité de 

remplacement du Vlaardingen I 
M. 864 Willemstad I 22.07.1985 14.10.1988 Marine indonésienne – n° 712 Pulau 

Rupat 
M. 864 Willemstad II 03.10.1986 20.09.1989 Marine néerlandaise – unité de 

remplacement du Willemstad I 
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Annexe V : Fiche technique n°201, relative au chasseur de mines classe tripartite 
(Source : document du CAAP/DAA) 

 
Fiche n°201 – v1 2/3/2009 
Chasseur de mines classe Tripartite 
 
 
Thesaurus 
Navire de combat 
 Bâtiment de guerre des mines 
  Chasseur de mines 
 
Période 
1977- ? 
 
Historique et usage 

Le chasseur de mines tripartite (CMT), fabriqué en collaboration par les marines 
française, belge et néerlandaise, constitue la suite logique de la classe Circé. Il répond à un 
besoin exprimé par les trois pays. Le chasseur de mines tripartite a été adopté également par 
l'Indonésie et le Pakistan. 

Les chasseurs de mines tripartites français, au nombre de treize, sont dits de classe 
Éridan. Ce sont les Éridan (M-641), Cassiopée (M-642), Andromède (M-643), Pégase (M-
644), Orion (M-645), Croix du Sud (M-646), Aigle (M-647), Lyre (M-648), Persée (M-649), 
Sagittaire (M-650), Verseau (M-651), Céphée (M-652) et Capricorne (M-653). Ils ont tous été 
construits à Lorient sauf les Verseau, Céphée et Capricorne qui ont été fabriqués à Ostende. 
Ils assurent le libre accès des ports militaires français (Brest, Toulon et Cherbourg) et des 
grands ports civils dont Marseille et Fos pour la Méditerranée. Plus généralement, ils veillent 
à la libre circulation des navires dans les approches maritimes de la France. En temps de crise, 
ils opèrent en force constituée dans un cadre national ou international. Ils peuvent également 
être amenés à guider un convoi de bâtiments à travers des routes dans une zone minée.  

 
D'un déplacement légèrement plus fort qu’un chasseur de mines de classe Circé, le 

CMT bénéficie de l'expérience acquise pour les équipements. L'innovation la plus marquante 
est l'adoption, pour la première fois en France sur des bâtiments de ce tonnage, d'un matériau 
nouveau, le composite verre-résine (CVR) et polyester, en étude à la direction des 
constructions et armes navales (DCAN) de Cherbourg depuis les années 1950.  

Face à la menace d'une mine moderne, le CMT oppose sa discrétion magnétique 
(coque et structures en matériau CVR) et acoustique (silence de fonctionnement), une 
résistance étudiée aux explosions sous-marines, et des capacités manœuvrières lui permettant 
d'évoluer en sécurité dans une zone minée (rotation complète, translation, point fixe).  

Le chasseur de mines tripartite peut réaliser des opérations de chasse aux mines par 
des fonds de 10 à 230 mètres de profondeur dans des conditions météorologiques jusqu'à mer 
3. La chasse aux mines s'effectue en plusieurs étapes : la détection d'objets suspects à plus de 
1200 mètres de distance puis la classification de ces objets à plus de 600 mètres de distance. 
Dans le cas d'une «  mine possible », le commandant ordonne alors son identification visuelle 
puis sa destruction éventuelle par les plongeurs démineurs du bord ou l’un des deux poissons 
autopropulsés type « PAP-104 ».  

Les missions de service public (recherche d'épaves, traitement d'engins sous-marins 
suspects et assistance aux navires civils) constituent des missions secondaires de la force  
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de guerre des mines. Ces missions ont toutefois pris, depuis quelques années, une place plus 
importante, avec la montée en puissance de l'action de l'État en mer. 
 
Caractéristiques 

 
Le chasseur de mines tripartite fait 51,5 mètres de long, 8,9 mètres de large. Il a un 

tirant d'eau maximum de 3,8 mètres et un tirant d'air de 18,5 mètres. Son équipage est 
constitué de cinq officiers, 23 officiers mariniers, 21 quartier-maîtres et matelots (dont six 
plongeurs démineurs). Il déplace à pleine charge 615 tonnes. Sa vitesse de route est de 15 
nœuds. Sa vitesse en dragage est de 8 nœuds et en chasse de 7 nœuds. Sa distance 
franchissable à 12 noeuds est de 3000 nautiques (5500 km) et son autonomie est de quinze 
jours.  
 
 La technique utilisée pour la fabrication de la coque, des ponts et des cloisons consiste 
à poser l'une sur l'autre, par contact, des couches de tissu de fibre de verre préalablement 
imprégné de résine polyester, en s'aidant de moules en acier. Cette technique du CVR permet 
en particulier d'obtenir une excellente régularité de poids et d'épaisseur et une teneur en verre 
supérieure à 45 % autorisant, pour un poids limité, l'obtention du module d'élasticité requis 
(ce qui est important pour la résistance aux explosions). Les membrures, en CVR également, 
sont intégrées à la coque par contact. Par rapport à la construction classique, les essais 
comparatifs ont montré la qualité du CVR, notamment en ce qui concerne la résistance. Ce 
matériau est, comme le bois, totalement amagnétique, mais pour éliminer les influences 
magnétiques inévitables produites par les divers matériels installés à bord, un réseau très 
complet de circuits d'immunisation a été prévu, et la signature magnétique est très faible.  

 
Comme sur les Circé il existe deux types de propulsion, offrant ainsi la possibilité de 

mettre en œuvre une drague mécanique légère OD-3.  
La propulsion principale permet les transits et le dragage mécanique. Elle est assurée 

par un moteur Diesel Werkspoor-Wärtsilä ARUB-215 V12 de fabrication néerlandaise.  
Il entraîne une hélice à pas variable développant 1900 chevaux (1400 kW). Les spécificités de 
ce moteur confèrent à l’appareil propulsif un comportement magnétique stable, avec de très 
faibles niveaux de bruit et une résistance aux chocs.  

La chasse aux mines se fait grâce à la propulsion auxiliaire. Celle-ci se compose d’un 
propulseur d’étrave et de deux gouvernails actifs ACEC de 120 Cv (90 kW), orientables à 70° 
de chaque bord. Le propulseur d’étrave comprend deux moteurs électriques, qui entraînent 
chacun une hélice placée en tunnel. Les gouvernails actifs sont actionnés par des turbo-
alternateurs Astazou IVB.  

 
Les CMT disposent d’un système de stabilisation antiroulis par citernes actives. 

L’énergie est produite par trois turbines à gaz Astazou IVB de 250 kW chacune.  
 
 Le système anti-mines des CMT est appelé « Skubermor III » (« balayeur des mers » 
en langue bretonne). Il dispose de moyens d’identification, de neutralisation et de navigation 
radar, ainsi que d’une table traçante EVEC (ensemble de visualisation et d’enregistrement de 
la chasse aux mines). 
 Le sonar de coque Thomson DUBM 21 est rétractable, il est formé d’un détecteur et 
d’un classificateur orientables indépendamment l’un de l’autre permettant d’identifier les 
mines.  
 La neutralisation et la destruction des mines se font soit par plongeurs démineurs, soit 
au moyen des deux poissons autopropulsés PAP-104. Le PAP est télécommandé par fil.  
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Il est propulsé par deux moteurs électriques latéraux alimentés par batterie qui le conduisent 
vers sa cible. Équipé d'une caméra de télévision et d'un projecteur, il transmet l'image de la 
mine à bord et peut déposer sa charge explosive (130 kg) à proximité de celle-ci. Après la 
récupération du PAP par le bord, la mise à feu de la charge est exécutée par le lancement 
d'une grenade CNC (« contre nageurs de combat »). Pour la destruction des mines à orin, le 
PAP peut être équipé de cisailles explosives. 
 Les moyens de navigation se composent d’un radar Decca 1229, de systèmes de 
radionavigation Toran et Syledis et d’un pilote automatique. 
 Toutes les composantes du système anti-mines sont reliées à la table traçante EVEC. 
De forme rectangulaire, elle comprend un pupitre de commande et un plateau translucide 
dépoli. Elle participe au pilotage automatique de navigation radar en prélevant et traitant les 
informations données par le sonar et les systèmes de navigation. Elle permet la représentation 
visuelle de la configuration générale de la zone de chasse, l’enregistrement des informations 
et la transmission de ces informations à la passerelle. 
 
 Le chasseur de mines tripartite de classe Éridan dispose d’un système de transmissions 
par satellite InMarSat mini-M. Il est également équipé d’un système numérisé de 
transmissions intérieures (SNTI).  

Son armement consiste en un canon antiaérien de 20 mm modèle F2, de deux 
mitrailleuses de 12,7 mm et de deux mitrailleuses de 7,62 mm.  
 
 Les treize chasseurs de mines type tripartite construits par la marine française ont été 
refondus à Brest entre 2001 et 2005, avec le concours de la société Thomson-Marconi.  
 Le système de classification et la vidéothèque ont été modernisés pendant cette 
refonte. Le centre opérationnel de chaque bateau a été complètement revu et la plage arrière 
réaménagée.   
 Un SPIV - sonar de l'avant propulsé à immersion variable - de la société Thomson 
Marconi Sonar, a été mis en place. Cet engin filoguidé, naviguant à 150 mètres sur l'avant du 
chasseur, et supportant une immersion de 300 m, apporte au système d'armes le préavis de 
détection et la capacité de classification nécessaires pour traiter les mines modernes les plus 
furtives.  
 Les bouilleurs permettant de fabriquer de l’eau potable, et les séparateurs 
d’hydrocarbure, ont été remplacés pour respecter les conventions MARPOL sur 
l’environnement.  
 Á l'occasion de cette refonte, les équipages des trois chasseurs de mines toulonnais ont 
fait l'objet de permutations temporaires avec leurs homologues brestois : Lyre avec Orion, 
Persée avec Éridan, L'Aigle avec Verseau. 
 
 
 
Indexation 
Sans. 
 
Sources archivistiques du CAAP 
Série 1 İ 2 inventaire n°1001, archives de la direction du programme chasseurs de mines 
tripartites. 
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Le chasseur de mines tripartite Éridan. 

(Source : http://www.netmarine.net/bat/cm/eridan/caracter.htm) 
 

 
Le chasseur de mines tripartite Céphée 

(Source : http://www.netmarine.net/bat/cm/mission-cmt.htm) 
 

 
Le poisson autopropulsé PAP-104. 

(Source :http://www.netmarine.net/bat/cm/mission-cmt.htm) 
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