
Bâtiment Ravitailleur de Forces - C35

Notifiée en janvier 2019 au 
Groupement Momentané 
d’Entreprises constitué par 
Chantiers de l’Atlantique et 
Naval Group, la commande 
des quatre Bâtiments 
Ravitailleurs de Force 
(BRF) et de l’option pour 
les six premières années 
de maintien en condition 
opérationnelle (MCO), 
s’inscrit dans le cadre du 
programme franco-italien 
Logistic Support Ship (LSS) 
conduit par l’OCCAR, pour 
le compte de la Direction 
Générale de l’Armement 
(DGA). La livraison de ces 
navires s’échelonnera entre 
fin 2022 et 2029. 

Ces BRF d’une capacité d’emport de 13 000 m3 de combustible et de 1 400 t de fret solide ont une mission de soutien 
logistique des bâtiments de combat de la Marine nationale et des marines alliées. Ils transportent du carburant pour 
les navires, du carburéacteur pour les aéronefs, des armes et des munitions, des pièces de rechange, ainsi que des 
vivres. Ils disposeront également de caractéristiques adaptées à leurs missions spécifiques de soutien à la flotte 
constituée autour du porte-avions Charles de Gaulle.

Chantiers de l’Atlantique, mandataire du GME constitué pour l’occasion, est en charge de la conception générale  
et de la construction des navires. Naval Group est quant à lui responsable du système de combat et des systèmes 
militaires de la plateforme (aviation, munitions, immunisation). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Déplacement pleine charge : 31 000 tonnes

Longueur hors tout : 194 m

Largeur hors tout : 27,60 m

Tirant d’eau : 9 m

Vitesse max : 20 nds

Capacité d’équipage : 190 personnes

Port en lourd total : 15 000 tonnes

Volume de fret : 13 000 m3  

Puissance électrique totale 
installée : 24 MW
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C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 d

ep
ar

tm
en

t 
- C

35
 S

E
P

T2
0

20

Crédit photo : Chantiers de l’Atlantique /

Naval Replenishment Vessels - C35

The temporary consortium 
formed by Chantiers de 
l’Atlantique and Naval Group 
has been notified of an order 
for four naval replenishment 
vessels and the option 
for their first six years of 
operational maintenance. 
This order for the French 
Navy is part of the Franco-
Italian LSS Programme led 
by OCCAR, the international 
Organisation for Joint 
Armament Co-operation, on 
behalf of the french DGA. 
The delivery of these ships 
will take place between 
the end of 2022 and the 
beginning of 2029. 

These tankers, with a fuel capacity 
of 13,000 m3 and a solid freight of 1,400t, have the mission to provide logistical support to the French and allied navies’ 
combat vessels. They will carry fuel for vessels, jet fuel for aircrafts, weapons and ammunitions, spare parts, as well as 
food. Their characteristics will adapt as well to their specific missions in support to the the fleet around the aircraft-
carrier Charles de Gaulle.

Chantiers de l’Atlantique, leader of the consortium settled on that occasion is in charge of the design and construction 
of the ships. Naval Group is responsible for the combat and military systems (aviation, ammunition, immunisation). 

MAIN CHARACTERISTICS

Full load displacement: 31,000 GRT
Overall length: 194 m
Overall width: 27.60 m
Water draught: 9 m
Max speed: 20 kts
Crew capacity: 190 people
Total deadweight: 15,000 tons
Liquid freight volume: 13,000 m3
Total installed electrical power: 24 MW


