
Longueur : 139 mètres                      Largeur : 14 mètres
Déplacement à pleine charge : 4 700 tonnes                     
Tirant d’eau : 6 mètres                                        
Propulsion / Energie (combinaison de 2 modes)                  
Combinaison de deux modes de propulsion :                      
- 2 moteurs diesel de propulsion (DP) de 5 600 CV chacun
  permettant une vitesse maximume de 19 noeuds                 
- 2 turbines à gaz (TAG) de 28 000 CV chacune permettant une
  vitesse maximum de 30 noeuds.                                
- 4 diesels aternateurs (DA) et 2 hélices à 4 pales orientables
- Stabilisation au roulis                                      
- Autonomie sur diesel de propulsion : 10 000 nq à 15 noeuds   
- Autonomie sur turbines à gaz : 1 000 nq à 30 noeuds          
Armement                                                       
- 8 missiles anti-navires Mer-Mer 40 “Exocet”                  
- 26 missiles anti-aériens CROTALE (courte portée) et 12 missiles
  anti-aériens MISTRAL (très courte portée)                    
- 10 torpilles MU 90 et 6 torpilles MK 46 (hélicoptère)        
- 1 canon de 100 mm, 2 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses de 12.7 mm
Radars                                                         
- 1 radar de navigation, 1 radar de veille air/surface et
  1 radar d’appontage                                          
Sonars                                                         
- 1 sonar d’étrave (DUBV 24), 1 sonar remorqué (DUBV 43)         
- 1 sonar remorqué d’écoute très basse fréquence (DSBV 61)     
- 1 sonar héliporté DUAV4                                      
Transmissions                                                  
- système de transmissions par satellite Syracuse              
Guerre électronique                                            
- Lance-leurres électromagnétiques et infrarouges              
- Systèmes d’interceptions d’émissions radar et radio          
Equipage :                                                     
- 231 personnes au plan d’armement : 20 officiers, 146 officiers
  mariniers, et 65 quartiers-maîtres et matelots               
- Equipage mixte et entièrement professionnel                  



Présentation

La frégate Primauguet est la 5ème des 7 frégates anti sous-marines (FASM) 
de la classe Georges Leygues (type FASM F70) conçues par la Direction 
des Constructions Navales (DCN)à partir de 1970;
Elles ont été construites entre Brest et Lorient et le Primauguet a été 
mis sur cale le 19 novembre 1981,à flot le 17 mars 1984 puis admis au 
service actif le 5 novembre 1986.
Le Primauguet est basé à Brest au sein de la Force d’Action 
Navale(FAN). 
Sa vocation première est la lutte anti-sous-marine et sa mission principale 
est de contribuer au soutien de la Force Océanique Stratégique (FOST) et 
de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE).
Le Primauguet peut cependant être déployé sur toutes les mers du globe 
comme il le fut en 2003 en Océan Indien dans le cadre de la contribution 
française à l’intervention alliée en Afghanistan.

Missions

: Lutte anti sous-marine en haute mer
: Protection des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
: Escorte d’un groupe aéronaval ou amphibie
: Missions de temps de crise (contrôle de l’embargo, lutte contre les trafics illicites)
: Présence, renseignement
: Service public
: Sauvegarde maritime 
: Représentation de la France dans le Monde

Grâce à un système d’armes polyvalent et performant, la frégate Primauguet peut également 
participer à des actions de lutte anti-navire et anti-aérienne.

Les frégates Primauguet et De Grasse

: Moyens aériens
: Les capacités de lutte et de détection de la frégate Primauguet sont 
renforcées par ses deux hélicoptères Lynx WG 13, opérables simultanément.
Dotés de sonars (DUAV 4), ses hélicoptères sont armés de torpilles MK 46 et de 
mitrailleuses ANF1 de calibre 7.62mm.
: Les missions de ces aéronefs sont le pistage et l’attaque de sous-marins, la 
tenue de situation de surface, la lutte contre le narco-trafic et le terrorisme 
maritime, le transport, l’évacuation de ressortissants et le sauvetage.

1. Entraînement au contre terrorisme maritime avec les hommes du commando Trepel  /  2. Manoeuvres de ravitaillement à la mer en Océan Indien
3. Briefing des équipes de manoeuvre avant un ravitaillement en mer /  4. Tir d’un obus de 100 mm (plage avant) /  5. Le central opérations dans l’action.

Le Primauguet est parrainé par

les 20 villes de la Communauté de

Communes du Pays d’Iroise.
Le croiseur Primauguet

                                             : La frégate Primauguet doit son nom a Hervé de Portzmoguer 
commandant du navire La Marie La Cordelière. Il doit sa notoriété au combat qu’il livra le 10 août 1512 au 
péril de sa vie à l’entrée de la rade de Brest. Alors attaqué par trois navires anglais, il combattit avec 
acharnement infligeant ainsi de lourdes pertes à l’ennemi. Jusqu’au dernier moment, bien que la victoire 
anglaise était devenue inéluctable, il refusa de quitter son vaisseau quand les chaloupes pouvaient encore 
le sauver. Ce sacrifice eu un grand retentissement. Par la suite, écrivains et poètes s’en emparèrent et 
popularisèrent le nom de Portzmoguer en Primauguet.

Depuis 1830, six bâtiments ont porté le nom de Primauguet. Le précédent Primauguet était un croiseurde 2ème 
classe. Entré au service en 1926, il déplaçait 7250 tonnes et atteignait les 34 nœuds grâce aux 102 000 ch 
fournis par ses turbines à vapeur. L’équipage comptait alors 27 officiers et 551 hommes. 
Lors du débarquement américain du 8 novembre 1942, il participe toute la journée au combat au large de 
Casablanca. Touché par plusieurs bombes, il finit par s’échouer.

La bataille de la Cordelière
Peinture du Contre-Amiral Bellec, peintre de Marine

Historique
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