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Les Patrouilleurs légers 
guyanais (PLG)

Aspirant au Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM).Vincent Themelin

Le programme des deux Patrouilleurs légers guyanais (PLG) aura été rondement
mené. Commandé en décembre 2014 au constructeur SOCARENAM de
Boulogne-sur-Mer, le premier de la série, nommé La Confiance en l’honneur

de la frégate du corsaire Robert Surcouf, a rejoint son port d’attache de Dégrad-
des-Cannes (à quelques kilomètres au Sud-Est de Cayenne) en décembre 2016.

Spécialement conçus pour les
eaux guyanaises, ces deux bâtiments
représentent un saut capacitaire notoire
et nécessaire par rapport aux deux P400
(La Capricieuse et La Gracieuse) qu’ils
vont remplacer. Tonnage et propulsion
ont été pensés pour permettre à la fois la
navigation en haute mer et dans les eaux
peu profondes spécifiques du littoral de
la Guyane (312 km). D’un déplacement
de 700 tonnes, La Confiance présente
des dimensions plus importantes qu’un P400 (60,8 mètres de long et 9,55 de large
contre 54,8 m et 8 m) pour conserver un faible tirant d’eau de 3,2 m (contre 2,54)
qui lui permettra également de remonter les embouchures des fleuves. La coque est
en acier pour mieux résister aux débris flottants, les superstructures en aluminium
pour alléger le devis de poids. Mis en œuvre par un équipage réduit de 24 marins,
avec une capacité d’accueil pour 14 personnes supplémentaires, le bâtiment est
doté de locaux de commandement regroupés en une passerelle panoramique à
360° pour une équipe de quart de 3 personnes seulement.

Pour répondre au double besoin de grande vitesse d’interception et 
d’endurance de patrouille, parfois dans des zones à fort courant, La Confiance dis-
pose de deux modes de propulsion, un électrique et un classique. Deux moteurs
diesel de 4 000 chevaux donnent au bâtiment une autonomie de 3 500 nautiques
à 12 nœuds et une vitesse maximale de 21 nœuds. Ils sont également dotés d’un
système de réchauffage particulier pour permettre une montée en allure rapide :
une minute et trois secondes pour passer de 0 à 21 nœuds ! La propulsion 
électrique est quant à elle destinée aux faibles vitesses, jusqu’à 7,5 nœuds. 
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Deux moteurs électriques, alimentés par trois groupes SCANIA de 340 kW, 
permettent ainsi de préserver les moteurs diesel de l’usure et de l’encrassement et
d’alléger la facture énergétique.

Les deux points forts des systèmes d’armes des PLG résident dans le canon
télé-opéré Narwhal de 20 mm et les deux EDO (Embarcations de drome opération-
nelle). Le canon est du même type que ceux qui équipent les FREMM et les BPC
de la Marine nationale ; il est doté du système optronique SEA Cobra qui réunit
la fonction de veille panoramique à grande distance et la conduite de tir du canon.
Les deux EDO, l’une sur rampe et l’autre sur bossoir, sont des embarcations semi-
rigides de 7 mètres à la coque renforcée pour affronter les débris flottants. Pouvant
aller jusqu’à 35 nœuds et embarquer 12 personnes, elles sont le moyen indispen-
sable pour l’intervention d’équipes de visite ou de commandos, souvent nécessaires
en Guyane pour la police des pêches. Les PLG disposent en outre de deux 12,7 mm
sur sellettes et d’un canon à eau pour intervenir sur un navire en feu ou être utili-
sé comme moyen d’action non létal.

Ces deux nouveaux bâtiments
rempliront trois missions principales. La
protection des approches maritimes du
Centre spatial de Kourou, lors de la
dizaine d’opérations annuelles de lance-
ment de fusées, est la plus importante.
La lutte contre la pêche illégale en pro-
venance des côtes surinamiennes et bré-
siliennes est la plus prégnante et la plus dangereuse : les équipages de tapouilles
n’hésitent pas à employer des armes à feu contre les équipes de police des pêches.
La Marine utilise aussi depuis 2015 l’Embarcation remonte filets (ERF) Caouanne
(du nom d’une tortue de mer), un bâtiment de 23,5 m, pour pouvoir saisir puis
détruire les kilomètres de filets placés en toute illégalité dans les eaux françaises.
Enfin, les PLG pourront être employés pour des opérations de sauvetage en mer,
d’assistance aux navires en difficulté ou de lutte contre la pollution.

En juin 2017, La Confiance sera
rejointe au port de Dégrad-des-Cannes
par son sistership La Résolue en référence
au nom provisoire du croiseur porte-
hélicoptères Jeanne d’Arc, pour toujours
mieux assurer en Guyane l’action de 
l’État en mer.

La Confiance et Caouanne (©EMA/FAG2016)

Port de Dégrad-des-Cannes (©EMA/FAG2016)
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La Guyane en quelques chiffres

• 83 533 km2 dont 98 % de territoire boisé.

• 244 118 hab (2013).

• 1 100 km de frontières terrestres.

• 312 km de littoral.

• 2 100 militaires des 3 armées dont : 

– Des éléments du 9e RIMa (Régiment d’infanterie de Marine) et du 3e REI (Régiment étranger d’infanterie).

– 2 vedettes côtières de la Gendarmerie maritime, une Embarcation remonte filets (ERF) et 2 P400 en cours
de remplacement par les 2 PLG.

– L’Escadron de transport 68 Antilles Guyane (cinq SA330 Puma, quatre AS555 Fennec et trois Casa CN235).




