COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 22 mai 2020

PIRIOU remporte un contrat notifié par la DGA
portant sur l’acquisition de
20 remorqueurs portuaires et côtiers

Notifié par la Direction générale de l’armement (DGA) le 30 avril, PIRIOU a remporté le contrat pour
la fourniture d’une série de 20 remorqueurs dont 15 remorqueurs portuaires (RP30) et 5 remorqueurs
portuaires côtiers (RPC30) de classe 30 tonnes, avec une tranche ferme de quatre unités, plusieurs
tranches optionnelles dont des prestations de maintenance associées.
CHANTIERS PIRIOU, porteur du contrat, prévoit la construction des navires sur son site de
Concarneau (29) et va confier la maîtrise d’œuvre de ce programme à sa co-entreprise KERSHIP. La
partie maintenance en conditions opérationnelles (MCO) sera assurée par PIRIOU NAVAL
SERVICES, la filiale du groupe déjà en charge auprès du SSF de la MCO de la flottille de la base
nautique de Brest, via un contrat renouvelé en 2019.
Les futurs remorqueurs, qui seront affectés aux bases navales de Toulon / Brest / Cherbourg / Fort
de France / Papeete, auront pour mission de prendre en charge et d’assister les navires de surface
et les sous-marins, notamment lors des manœuvres d’accostage. Ils disposeront d’un canon de lutte
incendie de 600 m3/h.
Suite à cette notification, le groupe PIRIOU va lancer la construction de la première unité avant fin
2020, pour une première livraison été 2022, avec un rythme de livraison de quatre unités par an.

Vincent FAUJOUR, Président du groupe PIRIOU déclare : Cette nouvelle commande démontre la
capacité de PIRIOU à apporter un service global au travers de ses différentes filiales :
conception, construction, maintenance. Ce programme correspond en tous points au savoirfaire et à la stratégie du groupe : des remorqueurs militaires déployés sur tout le territoire
français dans le monde. La notification de ce contrat est un sujet de satisfaction au sortir d’une
période de confinement pendant lequel le groupe PIRIOU n’a jamais réellement cessé ses
activités. »

Le RP30 » : un remorqueur de 26m classé ‘Escort’
Sa forme générale est optimisée pour s’adapter au cahier des charges spécifique de la Marine et aux
spécificités des nouveaux navires de sa flotte. La puissance de traction passera à 35 tonnes.
Parmi les innovations et capacités majeures du navire, sont à noter :
-

Sa manœuvrabilité
Son mode de gestion de l’énergie, par bus à courant continu, qui alimente le propulseur
d’étrave, les treuils ainsi que les pompes FiFi.
L’ergonomie de la passerelle, qui a fait l’objet d’une maquette virtuelle et d’un développement
spécifique pour la DGA.
Proposé en deux versions, portuaire ou bien côtière

Caractéristiques principales
Longueur H.T
Largeur
Vitesse

26,00 m
8,40 m
12,50 nds

Traction
Equipage
Coque / superstructure

35 t
4–6
acier

A propos du groupe PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services,
PIRIOU construit des navires jusqu’à 120m à haute valeur ajoutée grâce à une ingénierie performante intégrée
et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 480 bateaux construits et livrés partout dans
le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires répondant
aux besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires.

www.piriou.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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