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Objet : mise à l’eau et essais en mer de la première vedette de liaison (VLI)
Fin 2014, le chantier SOCARENAM et l'agence Pierre Delion/ Architecture Navale ont
remporté un appel d'offre de la Direction Générale de l’Armement (DGA) portant sur la conception
et la construction d’une vingtaine de vedettes conçues pour assurer des liaisons dans les ports
militaires et leurs rades fermées (lien : communiqué officiel).
Les transits dureront entre quinze et soixante minutes pendant lesquelles les trente-six
passagers séjourneront assis dans une cabine montée sur des patins d’amortissement en
élastomère. Les transferts des passagers vers un ponton ou un autre navire se feront sur les côtés de
la timonerie ou à l’avant. La bonne visibilité de l’équipage pendant les phases d’approche et celles
d’embarquement / débarquement a été soignée tout comme la sécurisation du cheminement des
passagers, profitant ainsi de l’expérience acquise par l’agence dans la conception de pilotines.
La coque a été construite en aluminium sur le site d’Etaples (SOCARENAM – Côte d’Opale).
La timonerie a été construite en parallèle puis montée sur le pont après avoir été complètement
équipée. La cabine passagers est quant à elle un assemblage de deux pièces composites infusées et
construites par PLASTIMA Composites près de Laval. Les emménagements comprennent des bancs
avec une double circulation et des rangements pour les bagages de chaque passager.
Mise à l’eau à Boulogne sur mer à la fin du mois d’octobre, la première vedette a subi dans la
foulée des tests complets à quai pendant une semaine. Les premiers essais en conditions
opérationnelles ont eu lieu peu de temps après et les deux moteurs IVECO de trois cent trente
chevaux montés en V-Drive ont permis à la vedette d’atteindre la vitesse de dix-huit nœuds au
chargement maximum.
Cette première unité va maintenant rejoindre le port militaire de Brest où elle sera testée
par le personnel militaire afin de valider ce prototype et pouvoir lancer la série à la fin du premier
trimestre de l’année 2016.
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Vedettes de liaison (VLI) pour la Direction Générale de l’Armement (DGA)

Caractéristiques techniques :
 Longueur de coque = 15,61 m
 Longueur hors-tout = 15,87 m
 Largeur hors-tout = 4,49 m
 Creux = 1,71 m
 Tirant d'eau = 0,88 – 1,00 m
 Déplacement lège = 15 625 kg
 Motorisation = 2 x 330 CV (ligne d’arbre)
 Réservoirs à carburant = 2 x 1 000 l

plus d’information sur
http://www.archi-delion.com/fr/bateaux-professionnels/P47_vedettes-de-liaison-VLI.html
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Quelques photos de la construction de la première vedette de liaison (VLI)

Construction de la coque (juillet 2015)

Coque, timonerie et cabine avant assemblage (septembre 2015)

Dernières finitions (mi-octobre 2015)

Sortie du chantier (21 octobre 2015)
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