
Bâtiment de Projection et de Commandement Tonnerre
Construit par DCN (partie arrière) et Afstom / Chantiers.de l'Atlantique à Saint-Nazaire (partie avant), le Bâtiment
de Projection et de Commandement (BPC) Tonnerre est un bâtiment aux multiples atouts :

C'est un porte-hélicoptères d'assaut pouvant embarquer jusqu'à 16 hélicoptères NH90 ou Tigre. Mais c'est aussi
un navire amphibie, capable d'exécuter une opération aéromobiie à partir de la mer, en vue, par exemple, d'une
évacuation de ressortissants, ou effectuer le transport et le débarquement d'un escadron de 40 chars Leclerc. C'est
aussi un navire hôpital de plus de 50 lits. Enfin, il peut servir de bâtiment de commandement pour l'état-major
d'un groupe naval.

Avec son sistership, le Mistral, les BPC auront bénéficié d'évolutions technologiques significatives. Ce sont ainsi les
premiers navires militaires au monde doté d'une architecture de navire tout électrique avec une propulsion à
base de pods (propulseurs en nacelles suspendus sous la coque). Il avait fallu douze ans pour terminer le Charles-
de-Gaulle. Il faudra trois fois moins de temps pour mettre en service ces deux navires de 21 600 t aux dimensions
impressionnantes.

Le Tonnerre a été choisi pour débuter la relève de la Jeanne d'Arc, comme navire-école. Il réalise une première campagne de mars à juillet 2010.

Pour en savoir plus :
J Les caractéristiques principales
._„•• Une histoire du BPC Tonnerre (2000-2006), (2007-2008), (2009-...)
v Les bâtiments ayant porté le nom de Tonnerre
jt Une collection de photos

Les bâtiments du type BPC
n° . Nom Sur cale (Brest)
L9013 - Mistral 10/07/2003
JL9014 - Tonnerre 26/08/2003
L9Ql5-Dùcmude

Sur cale (St-Nazaire)
13/10/2003
05/05/2004
20/01/2010

Lancé En service Port base
06/10/200415/12/2006 Toulon
26/07/200501/08/2007 Toulon

Les commandants du BPC Tonnerre
Capitaine de vaisseau Philippe Hello

(Capitaine de vaisseau Edmond de Vigoureux d'Arvieu

Capitaine de vaisseau Philippe Ebanga

17 novembre 2005

27 juillet 2007

24 juillet 2009

Capitaine de vaisseau Jean-François
Quérat

...

...

22 juillet 2011
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