
 

 

 

 
 Concarneau et Paris, le 4 mars 2019 

 

 

La DGA procède à la réception de la ‘SEINE’,  
le troisième BSAM réalisé par KERSHIP 

 
 

 

*BSAM = Bâtiments de Soutien et d’Assistance Hauturiers Métropolitains (ex BSAH) 

 

 
Le bâtiment de soutien et d’assistance Métropolitain (BSAM) SEINE est le troisième de la 
série de quatre navires conçus et réalisés par KERSHIP. Commandé en 2016, il vient d’être 
réceptionné officiellement par la Direction générale de l’armement (DGA). 
 
La livraison de la quatrième unité, le BSAM GARONNE, dont la première prise de 
commandement se déroulera à Concarneau en mars, est prévue au cours de l’été 2019. 
 
Livré en mars 2018, Le BSAM ‘LOIRE’ a été le première bâtiment Admis au Service Actif, 
suivi par le BSAM ‘RHONE’ qui a été Admis au Service Actif après son Déploiement 
Longue durée pendant lequel il a effectué une navigation circumpolaire de 19 000 
nautiques, en empruntant notamment le passage du Nord-Est, de la mer de Norvège au 
détroit de Béring.et a retrouvé son port base, Brest, après avoir transité par le canal de 
Panama. 
 
Le programme BSAM 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 les 
systèmes de communications opérationnelles 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, avec un déplacement à pleine charge d’environ 
2 960 tonnes, les BSAM 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 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 

 

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 460 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 3,6 

milliards d’euros et compte 14 860 collaborateurs (données 2018). www.naval-group.com 
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