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Livraison et mise en service du Riachuelo, le premier sous-
marin Scorpène® construit entièrement au Brésil  

Le jeudi 1er septembre, le premier des quatre sous-marins Scorpène® du 
programme ProSub a été mis en service par la marine brésilienne. Le 
Riachuelo a été entièrement construit au Brésil par Itaguaí Construções 
Navais (ICN) grâce à un transfert de technologie de Naval Group. La cérémonie 
s’est déroulée à la base navale d'Itaguaí. 

Lancé en décembre 2018, le Riachuelo a terminé ses essais en mer avec succès et vient d’être 
livré à la marine brésilienne au sein de laquelle il entre en service.  

Pierre Éric Pommellet, PDG de Naval Group a déclaré « la mise en service du Riachuelo est une 
étape majeure pour la marine brésilienne, ICN, Naval Group et tous nos partenaires. Il apportera 
de nouvelles capacités à la marine brésilienne pour les décennies à venir.  La livraison réussie du 
Riachuelo, le premier sous-marin Scorpène entièrement construit au Brésil, est la preuve du 
succès du transfert de technologie de Naval Group. Nous sommes fiers de faire partie du 
programme ProSub et restons pleinement engagés pour la livraison des trois autres unités de la 
série ».  

Au Brésil, Naval Group est allé plus loin que jamais en termes de transfert de technologie. Les 
sous-marins Scorpène® sont fabriqués et assemblés dans le chantier naval construit à Itaguaí par 
Itaguaí Construções Navais (ICN), la coentreprise de Naval Group et Novonor. L’Humaitá, le 
deuxième sous-marin de la série, a été lancé en décembre 2020. 

ICN emploie plus de 1 700 salariés brésiliens. Naval Group a sélectionné et qualifié de nombreux 
fournisseurs locaux qui ont rejoint sa chaîne d'approvisionnement pour le contrat ProSub, mais 
aussi pour d'autres opportunités commerciales. Ainsi, les partenaires de l'entreprise peuvent 
avoir accès à de nouveaux marchés en mettant en avant le savoir-faire et l'expérience acquis 
grâce au programme. Naval Group contribue ainsi au développement d'un écosystème industriel 
naval brésilien robuste. Des centaines de salariés de Naval Group travaillent également en back-
office sur l'ensemble des sites français. 

Naval Group, un partenaire de longue date du Brésil 

En 2009, dans le cadre de l'accord de coopération stratégique de défense franco-brésilien, la 
marine brésilienne a choisi Naval Group pour son Programa de desenvolvimento de Submarinos, 
le programme ProSub. Le Brésil a décidé de renforcer sa force sous-marine avec quatre 
nouveaux sous-marins conventionnels et le développement d'un sous-marin à propulsion 
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nucléaire. Grâce à un transfert de technologie sans précédent, Naval Group travaille avec le Brésil 
pour construire quatre sous-marins conventionnels de classe Riachuelo (type Scorpène®) dans 
un nouveau chantier naval et une base navale opérationnelle construits à Itaguaí à cet effet. 

Le Scorpène®, un sous-marin moderne, performant et furtif 

Le Scorpène® est un sous-marin conventionnel de la classe 2000 tonnes conçu par Naval Group 
pour tous les types de missions, tels que la lutte antisurface ou anti-sous-marine, les tirs longue 
portée, les opérations spéciales ou le renseignement. Extrêmement discret et rapide, son niveau 
d’automatisation lui permet d’être opéré par un équipage réduit ce qui diminue significativement 
les coûts. Sa performance au combat est considérablement renforcée par ses 6 lanceurs et ses 
18 armes (torpilles, missiles). 

Avec 14 sous-marins vendus à travers le monde par Naval Group, le Scorpène® est une 
référence dans le domaine des sous-marins conventionnels pour les marines du monde entier. 
Le Scorpène® est facilement adaptable pour répondre aux exigences des clients. Son 
amélioration continue assure l’intégration sans faille des dernières technologies.  
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