
 

 

 

 

 

 Concarneau et Paris, le 29 mars 2018 

 

 

La DGA procède à la réception du premier BSAH*, la LOIRE,  
réalisé par KERSHIP 

 

 

*BSAH = Bâtiments de Soutien et d’Assistance Hauturiers 

 

 
Le bâtiment de soutien et d’assistance hauturier (BSAH) LOIRE, premier de la série de 
quatre navires conçus et réalisés par KERSHIP, commandé en 2015, vient d’être 
réceptionné officiellement par la Direction générale de l’Armement (DGA) le 22 mars 2018. 
 
A cette occasion, Vincent Faujour, Président de KERSHIP, « se félicite de l’excellent travail 
collaboratif entre les équipes industrielles et étatiques, qui permet aujourd’hui à la Marine 
nationale de disposer d’un outil unique et polyvalent, véritable  «4X4 tous terrains des 
mers », afin d’assurer un très large spectre de missions de soutien des forces, de police 
des mers et de sauvegarde maritime ». 
 
La livraison de la deuxième unité, le BSAH RHÔNE, dont la 1ère prise de commandement 
s’est tenue à Concarneau le 23 mars est prévue à l’été 2018 et celle des 3ème et 4ème 
unités, SEINE et GARONNE début 2019. 
 
La réussite de ce programme pour la Marine nationale est le fruit d’une ambition partagée 
par PIRIOU et Naval Group de créer un leader mondial dans les navires aux standards 
civils essentiellement destinés à l’action de l’Etat en mer (garde-côtes, police, gendarmerie, 
douanes…) en faisant jouer leurs complémentarités industrielles. KERSHIP bénéficie de 
l’expérience de Naval Group sur les marchés du naval de défense et de celle de PIRIOU 
dans les navires aux standards civils. Impliqué dans plusieurs programmes majeurs au 
service de l’Etat français, KERSHIP est ainsi devenu en quelques années le premier 
fournisseur de la Marine nationale pour les navires destinés à l’action de l’Etat en mer. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Pour mémoire, le BSAH LOIRE avait rallié en novembre 2017 son port base de Toulon où 
se sont déroulés les travaux d’intégration des systèmes d’information et de commandement 
ainsi que les essais contractuels et de qualification en coordination avec les moyens 
étatiques fournis par la DGA et la Marine nationale. 
 

Le programme BSAH est réalisé sous maîtrise d’œuvre KERSHIP, qui assure le pilotage du 
contrat et la coordination industrielle. PIRIOU assure la conception, la construction et les 
essais de ces navires caractérisés par une grande polyvalence et une autonomie de trente 
jours. Naval Group réalise les études des installations à caractère militaire, fournit des 
systèmes de communication et assure le maintien en condition opérationnelle (MCO) sur 
une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. La construction des quatre navires a été 
intégralement réalisée sur les sites industriels de PIRIOU et KERSHIP à Concarneau et à 
Lorient. 
 
D’une longueur de 70 mètres, d'un déplacement à pleine charge d’environ 2 960 tonnes, 
les BSAH sont mis en œuvre par un équipage de 17 personnes.  

 

Un navire multi-missions polyvalent de 70 m 
 

Longueur hors tout ……………………………..70,30 m 

Largeur hors membres…………………………15,80 m 

Tirant d’eau...................................................... 5,00 m 

Port en lourd..........................................env.  1 000  T 

Surface de chargement en pontée…………   250    m² 

Vitesse ……………………………….................  14 nds 
Coque / superstructure ...................................     acier 
Aménagements ..........17 (équipage)  + 12 passagers 
 
Propulsion : ………………………........   2 x 2 650 kW  
Groupes électrogènes :.......................   2 x 300 kWe 

Equipements spécifiques : 
Capacité de traction au point fixe........     80 T 
Positionnement dynamique DP 1 
Grue de 10 T à 25m 
Accueil de 12 plongeurs et de leurs matériels 
Lutte incendie FiFi I 
Mise en œuvre d’un barrage flottant antipollution 
Embarcation de travail d’environ 8 mètres 
Embarcations semi-rigides 
Transport des armes et munitions 
Soutien d’un sous-marin en escale 

 

 

A propos de PIRIOU 

 
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services, PIRIOU 
construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120m environ à haute valeur ajoutée grâce à une ingénierie performante 
intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 430 bateaux construits et livrés partout dans le 
monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires standardisés ou sur 
mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires.  

www.piriou.com 

 

A 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). www.navalgroup.com 

 
 

 

 

http://www.piriou.com/
http://www.navalgroup.com/


 

 

 
 

                       

 

 

A propos de KERSHIP 

 
KERSHIP est une co-entreprise créée en 2013 par PIRIOU et Naval Group, deux experts dans l’ingénierie et la 
construction navale, les systèmes militaires et les services.  KERSHIP propose des navires jusqu’à 95 m à destination de 
l’action de l’Etat en mer : marines, garde-côtes, douanes, institutions scientifiques… 
Grâce à l’expertise de ses maisons-mères, KERSHIP accompagne les administrations et marines militaires tout au long 
de la vie de leurs navires, de la construction à la livraison mais également du service après-vente au maintien en condition 
opérationnelle (MCO). 

www.kership.com 
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