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   PRESENTATION
La frégate Aquitaine est le prototype d’un programme franco-italien 
dont le volet français comprend neuf sisterships à dominante 
anti-sous-marine et deux unités de défense aérienne. Ces onze 
bâtiments, à la ligne épurée et dotés d’une technologie de pointe, ont 
vocation à remplacer les frégates F67 et F70. 

French destroyer Aquitaine is the prototype of a franco-italian program 
including on the French side nine sisterships specialized in antisubmarine 
warfare and two air defense units. These eleven warships, well designed 
and equipped with the last technologies, are designed to replace the F67 
and F70 destroyers.

Etapes du calendrier 
2012 : livraison de la frégate Aquitaine 
2013 : livraison d’une frégate à la marine royale marocaine 
2014 : livraison de la frégate Normandie  
2022 : livraison de la 11ème et dernière frégate 

Calendar steps
2012 : delivery of destroyer Aquitaine
2013 : delivery of a destroyer to the Royal Moroccan Navy
2014 : delivery of destroyer Normandy
2022 : delivery of the eleventh and last destroyer



 MISSIONS
 Antisubmarine warfare
 Garanteeing safe deployments of Nuclear powerded Ballistic Missile Submarines
 (SSBN)
 Defense of French interests all over the world (embargo control, �ght against
 illegal activities and piracy,…)
 Public service missions at sea and SAR

These destroyers can be used in all types of warfare : antisubmarine, anti-air, 
antisurface and against asymetric threats. FREMM Aquitaine will be 
equipped with ASTER missiles, light torpedoes MU90 and radar Herakles that 
enables target detection up to 250 Km. In anti-air warfare, this radar is able to 
guide several ASTER missiles at the same time. At last, the naval cruise missile 
(MdCN), which will be on board in 2014, will enable destroyer Aquitaine to 
become the second warship after Charles de Gaulle aircraft carrier have a 
power projection with 16 munitions launched from vertical tubes A70.

 MISSIONS 
 Lutte anti sous-marine en haute mer 
 Protection des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
 Défense des intérêts de la France à travers le monde (contrôle d’embargo,
 lutte contre les tra�cs illicites et la piraterie,…) 
 Service public et sauvegarde maritime 

Ces frégates peuvent agir dans le cadre de tous les domaines de lutte  : 
anti sous-marin, antiaérien, antisurface, tir contre terre et lutte contre les 
menaces asymétriques. La FREMM Aquitaine sera équipée de missiles 
Aster, de torpilles légères MU90 et du radar Herakles qui devrait 
permettre la détection d’un avion à 250 km. Dans le domaine de la lutte 
antiaérienne, ce radar permet de guider plusieurs missiles ASTER. En�n, le 
missile de croisière naval (MdCN) dont l’embarquement est prévu en 
2014, permettra à la frégate Aquitaine de devenir après le PA Charles de 
Gaulle, la seconde plateforme navale capable de projection de puissance 
avec 16 munitions tirées depuis des lanceurs verticaux A70.

    Historique
Un seul bâtiment de la Marine nationale a porté à ce jour le nom 
d’Aquitaine : un navire auxiliaire construit en 1890 pour le service 
de l’Amérique du Sud. Conformément au souhait du chef 
d’état-major de la Marine, les huit premières frégates multi-
missions porteront le nom des régions historiques françaises 
(Normandie, Provence, Languedoc, Auvergne, Alsace, Bretagne, 
Lorraine), une tradition séculaire. Sous l’Ancien Régime, en 1761, 
le duc de Choiseul décide d’en appeler à l’orgueil du peuple pour 
payer la construction de la �otte du roi. Les vaisseaux prendront 
le nom des provinces qui les �nancent. 
 
    HISTORICAL ACCOUNT
Only one French navy ship got the name of Aquitaine from now on: 
an auxiliary ship built in 1890 for South America liaisons. As wanted 
by the French navy commander in chief, the �rst eight multimission 
destroyers will be called after French historical regions (Normandie, 
Provence, Languedoc, Auvergne, Alsace, Bretagne, Lorraine) , a 
secular tradition. Under the Ancient Regime, in 1761, the duke of 
Choiseul decided to use people pride so as to pay the construction of 
the king’s �eet. The vessels would take the names of the provinces 
which �nanced them.  

  LA FREMM ANTI-SOUS-MARINE ET SES SYSTEMES D’ARMES 



 Longueur hors tout :  142 m
 Largeur hors tout :   20 m
 Tirant d’eau sous bulbe :  7,40 m
 Déplacement :   6000 tonnes
 Propulsion :   CODLOG – électrique (2 MEP) jusqu’à 16 Nd,
   puis mécanique (1 TAG) jusqu’à Vmax
 Vitesse Maximale :   27 nœuds
 Autonomie :   6000 nautiques (à 15 nœuds)
 Logement :   145 
 Equipage :   108 avec détachement aéro

 LUTTE ANTI SOUS-MARINE
Sonar de coque 4110 actif et passif
Sonar remorqué 4249 actif et passif très basse fréquence
Torpilles légères MU 90 - light torpedoes MU 90
Leurres ASM - anti-torpedoes decoys

 LUTTE AU DESSUS DE LA SURFACE
Radar Herakles multifonctions  - MFR – multi functions radar
Deux radars de navigation – two radars dedicated to navigation
Missiles anti-aérien Aster – anti-air missiles Aster
Missiles anti-surface MM 40 – anti-surface missiles Exocet MM40 version
Canon 76 mm, artillerie 12,7 mm - 76 mm and 12,7 mm guns 
Contre-mesures électroniques (leurres, brouilleur)

 ACTION VERS LA TERRE
Missiles de croisière naval (MdCN) - naval cruise missile
Canon 76 mm

 MOYENS MULTI MISSIONS
Radar d’appontage – landing radar
Hélicoptère NH90 – NH90 Helicopter

 MOYENS DE TRANSMISSION
Satellite Syracuse, VSAT et INMARSAT
Radios V/UHF, HF et PR4G (VHF guerre)
Réseaux Internet, Intramar DR et SIC21
Réseau de vidéo-surveillance  CCTV (close circuit television) 
Interphonie : AUT (Audio Unit Terminal) et MUT (Mobile Unit Terminal)

CARACTERISTIQUES
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