
 

La nouvelle capacité de lutte anti-
mines : un travail de longue haleine 

Dans tous les domaines de défense, les technologies évoluent, les techniques ainsi que la menace 

changent, l’industrie jusque-là fournisseur devient partenaire stratégique. Pour faire face à ces 

changements, il convient d’évoluer et d’innover afin de couvrir le spectre élargi des opérations et 

d’accorder à l’industrie une place à nos côtés. 

La nouvelle capacité de déminage ... comment un tel appel d'offres est-il transparent ? 

La menace évolue, il faut s’y adapter 

Depuis des décennies, les mines et explosifs marins constituent une réelle menace. Disponibles en 

quantité, à bas prix, faciles à mettre en œuvre, ces armes se sont montrées capables de porter 

atteinte non seulement aux navires militaires mais également à l’économie toute entière en ciblant 



les navires commerciaux. Ainsi, tout un port peut être paralysé par la menace d’une seule mine ou 
bombe. 

Sur les côtes européennes, de l’Atlantique jusqu’en Baltique, il en subsiste toujours des derniers 

conflits. Les navires de pêche en remontent régulièrement dans leurs filets. 

Historiquement, on se prévient d’abord artisanalement de ces risques (mines) en draguant les eaux 

avec des filets, une drague mécanique, puis, la technologie évoluant, avec des dragues à influence 
(acoustique, magnétique, électrique).  

 Ces méthodes, toujours efficaces, ont été les plus utilisées jusqu’à l’apparition de la détection par 

sonars dans les années 70.  

 Abandonnant à la fin des années 90 « la drague », principalement en raison du risque humain lié au 

passage au-dessus de la mine, nos marines se sont spécialisées dans « la chasse » aux mines, moins 

risquée. Ce type d’opération permet au navire de détecter (et classifier) le danger à distance suivi de 

l’envoi de systèmes filoguidés ou de plongeurs à proximité de l’engin explosif pour l’identifier et le 

détruire.Cependant, des « carences », liées entre autres aux méthodes utilisées, ont été identifiées 

et reconnues notamment dans des foras internationaux (OTAN, EU, …). L’identification de ces 

carences a mené à des recherches poussées vers des solutions moins risquées et plus efficaces, face 

à une menace opérationnelle et technologique toujours plus diversifiée. C’est précisément cette 

amélioration en parallèle de la sensibilité des mines et l’efficacité des senseurs qui a poussé la 
technologie jusqu’à ses limites. 

 

1 - 18/12/2018 : Calvados : une bombe américaine de 220 kg pêchée en pleine nuit au large de Dives-sur-Mer 

 

2 - Mine allemande retrouvée à Grandcamp-Maisy 



La Belgique et les Pays-Bas fixent les bases du remplacement 

commun de la capacité MCM 

Suivant l’esprit des accords de collaboration historiques (Convention BENESAM de 1948), la Belgique 

et les Pays-Bas ont établi en 2012 une vision commune sur le futur de la lutte contre les mines 

(ABNL), visant à pallier ces carences grâce aux nouvelles technologies et au moyen de nouvelles 
tactiques.  

Ainsi, d’une approche historiquement centrée sur la plateforme (l’actuel « CMT » - Chasseur de 

Mines Tripartite), nos marines ont souhaité rechercher les améliorations possibles en focalisant 

cette lutte sur la « mise en œuvre de drones » (cœur du futur systèmes d’armes) de différents types.  

Quatre ans plus tard, en 2016, la Belgique, au travers de son plan stratégique, ainsi que les Pays-Bas 

montraient leur intention de vouloir intégrer les nouvelles technologies au sein d’une future 

capacité. Cette nouvelle orientation cherchait à combiner une plus grande sécurité pour le personnel, 

la capacité de détecter plus précisément et neutraliser tous types de mines ainsi que la mise en 

œuvre de senseurs de haute performance. Des exigences fonctionnelles d ’utilisation ont été 

rédigées en ce sens (KUR – Key User Requirement) pour ensuite être traduites en spécifications 

techniques et opérationnelles réalisables. 

 

Parallèlement, des efforts conjoints ont permis une triple consolidation du futur concept : 

• Consolidation opérationnelle d’une part, au moyen de « wargames » (« Concept 

Development Assesment Game ») effectués avec le concours des Marines belge, 

néerlandaise, française et anglaise, validant le concept d’utilisation de drones pour les 

scénarios opérationnels correspondant à leur ambition (« homeland », « Sea Lines Of 
Communications » et expéditionnaire); 



• Consolidation technologique d’autre part, au travers de tests en mer effectués sur différents 

types de drones devant opérer (de la détection à la neutralisation) sur un champ de mines 

d’exercice déployées au large de la côte belge en septembre 2016 et en juin 2017 et sous 

supervision des marines belge et néerlandaise (voir encart) mais également au travers de 

tests de communication avec les drones distants du navire ou du centre de contrôle en 

novembre 2016 ; 

• Consolidation technique enfin, au moyen d’études (inter-)nationales dans des domaines de 

recherche tels la récupération de tous types de drones, la gestion des différentes signatures, 
les limites de communications pour les drones ou la future architecture.  

 

3 - Décembre 2016 – Participants au Wargame « CDAG » 

Sur base de ces travaux, le concept, basé sur l’emploi de « tools MCM » inhabités, correspond à une 
innovation opérationnelle technologiquement réalisable au moyen de :  

•  « tools » aériens : pour la couche de surface (identification); 

•  « tools » de surface (déployant eux-mêmes différentes techniques - dragage / chasse) et 

systèmes (sonar remorqué, AUV, MOAS[1], système d’identification et de destruction) ; 

•  « tools » sous-marins (identification/dragage/destruction) pouvant être déployés par les 
« tools » de surface. 

Le nouveau concept se veut également modulaire. Pour chaque type de mission, le navire sera en 
effet équipé de drones et outils spécifiques à l’environnement et à la menace. 

[1] Mine & Obstacles Avoidance Sonar 

De la définition du besoin à la réception des offres. 

L’orientation étant choisie, nos deux marines décidèrent le renouvellement de leurs capacités MCM 

et Frégates conjointement, sous la responsabilité respective de la Belgique (en charge du 

remplacement de la capacité MCM – « Lead Nation MCM ») et des Pays-Bas (« Lead Nation MFF »). 

Un bureau de projet binational sous guidance belge a été mis en place, et les axes de travail ont été 

repris dans les LOI[1] et MOU[2] signés respectivement les 30 novembre 2016 et 8 juin 2018 par les 

ministres de la Défense belge et néerlandaise.  

Une fois la procédure pour l’acquisition de la future capacité identifiée et validée par les deux 

Nations, une phase de prospection auprès des industriels a pu se dérouler. La prospection a été 
validée par la réalisation de tests en mer (voir encart). 

https://sway.office.com/1ZACtZHpI8QSic9H#_ftn1


[1][1] Letter Of Intent 

[2][2] Memorandum Of Understanding 

 

Des experts militaires de tous les domaines majeurs, des deux pays, ont été invités à participer afin 

de couvrir les questions le plus largement possibles. Sur base du retour des industriels dans les 

domaines technique, logistique, opérationnel ainsi que financier, le dossier pouvait être lancé et le 

cahier des charges rédigé.  

Après l’accord du Conseil des Ministres le 25 janvier 2018 (DAP[1]), une procédure de sélection fut 
lancée à laquelle 5 consortia s’inscrivirent, à savoir  

• Damen-Imtech (Hollando-belge); 

• Naval Group –ECA (Français); 

• Navantia (Espagnol); 

• Saab (Suédois) et 

• Sea Naval Solution (Franco-belge).  

 

[1] Demande d’Accord Préalable 

https://sway.office.com/1ZACtZHpI8QSic9H#_ftn1
https://sway.office.com/1ZACtZHpI8QSic9H#_ftnref1


 

4 - TRIALS 2017 : essai d’un USV avec le P902 POLLUX 

Il s’agissait d’une procédure négociée sans publicité avec critères de sélection préalables qui 

portaient sur la capacité financière, l’expérience technique, l’historique de construction, etc. 

Après transmission du Cahier Spécial des Charges le 29 juin 2018 aux 4 candidats sélectionnés 

(Damen-Imtech, Naval Group-Eca, Saab et Sea Naval Solutions), trois d’entre eux ont remis une offre 

début octobre, Saab ayant souhaité se retirer de la compétition quelques jours avant la date de 
l’ouverture. 

Entretemps, deux réunions d’informations ont été organisées, de même que deux visites des 

installations logistiques et techniques à Zeebruges. 

Bien entendu, d’autres critères étaient nécessaires afin d’évaluer les offres et de les classer. 

Outre le critère financier de l’évaluation, pondéré à 40%, les critères capacitaire (se rapportant aux 

aspects opérationnels, techniques et logistiques) et économique représentaient respectivement 50% 

et 10%.Le critère capacitaire était lui-même réparti en critères techniques (par exemple la signature 

ou la tenue à la mer des plateformes), logistiques (par exemple l ’entretien des plateformes ou les 
formations du personnel) et opérationnels (par exemple l’autonomie des plateformes).  

Chaque critère avait sa pondération et les critères à plus-value (là où, au-delà du minimum exigé, on 

souhaitait mieux, sans toutefois l’obliger) étaient clairement indiqués, de même que les points à 

gagner. 

Toutes les pondérations ont été communiquées aux candidats, de même que les méthodes de 
calculs de l’attribution des points. 



De l’analyse des offres à l’évaluation en passant par la négociation. 

Le Cahier Spécial des Charges reprenait pas-moins de 2.300 critères auxquels des réponses devaient 

être apportées par les soumissionnaires ! Cela pouvait aller de la conformité à des normes 

européennes à l’exclusion de l’emploi de matériaux dangereux pour la santé, en passant par des 

exigences techniques (en vitesse, résistance, puissance, etc.). Analyser ces critères demandait 

rigueur et expertise. Dès lors, les membres du bureau projet, également responsables de la 

Commission d’Evaluation, ont été épaulés par des experts issus des deux marines et d’autres 

services de la Défense, regroupés dans des sous-commissions qui devaient rendre un rapport sur 
l’évaluation des critères tombant sous leur expertise. 

 

5 - Les membres belges et néerlandais de la Commission d’évaluation 

Les évaluations des critères avaient trois résultats possibles :  

• Conforme,  

• Non-conforme (pour telle et telle raison) et  

• À éclaircir (besoin de telle et telle information). 

Dans les deux derniers cas, des questions précises et écrites étaient transmises aux soumissionnaires, 

et leur réponse analysée, ce qui permettait le cas échéant de réévaluer leur réponse à l’exigence. Le 

but unique était d’obtenir une conformité de chaque soumissionnaire à chaque critère.  

Pour ce faire, toutes les exigences avaient été reprises « in extenso » dans une base de données, de 
même que toutes les réponses avec leur évaluation. 

A trois reprises, des réunions avec chacun des soumissionnaires ont été organisés sous la supervision 

du service d’achat, qui avait également lui-même, pour les parties de l’offre tombant sous sa 

responsabilité, des questions. 

Les évaluations administratives, financières et économiques se sont donc déroulées en parallèle 
avec l’évaluation technique, opérationnelle et logistique.  

Chaque soumissionnaire a alors été mis au courant de l’état des lieux de l’évaluation de son offre, de 

ses points faibles, de ses points forts et surtout de ses manquements. A ces moments, le bureau 

projet pouvait traiter les retours des soumissionnaires avec parfois pour conséquence l’adaptation 

d’une exigence du cahier des charges (si une solution plus optimale pour les différentes parties 
pouvait être trouvée). 



Enfin, après des milliers de questions étalées sur plusieurs semaines, et le traitement de leur 
réponse, les trois offres satisfaisaient entièrement à tous les critères technico-logistiques. 

Le résultat final et le dossier d’attribution 

A ce stade, le bureau projet a rendu un rapport technique de plusieurs centaines de pages rendant 

un avis sur tous les critères et ce pour toutes les offres : le rapport d’évaluation. A la fin de ce 

rapport était établi un classement sur 50 points, suivant le tableau des critères d’évaluation.  

Le service d’achat a alors intégré ces évaluations avec les évaluations financières et économiques 
afin d’obtenir un classement de toutes les offres suivant ces cri tères : le rapport d’attribution. 

Le dossier finalisé articulé autour de ce rapport a alors été présenté aux autorités de la Défense et 

aux autorités politiques jusqu’au Conseil des Ministres, prenant la décision le 15 mars 2019 de 

désigner le gagnant de la procédure : le consortium NAVAL GROUP – ECA .  

 

6 - Communication à l’issue du Conseil des Ministres du 15 mars 2019 

Marquer la différence : les points d’attention d’un dossier 

binational 

Les avantages et les défis de la collaboration poussée 

La profonde collaboration qui caractérise les deux marines belge et néerlandaise, souvent montrée 

comme l’exemple en matière d’embryon de « défense européenne », se traduit dans les faits par 

plusieurs niveaux d’interactions. En premier lieu, les marines ont un seul état-major opérationnel 

(ABNL) où sont présents des militaires des deux armées. Il y a donc une très grande cohérence en 

matière d’utilisation des navires et d’exécution des missions. Plus loin, les deux pays sont 

conjointement en charge de la prestigieuse école belgo-néerlandaise de chasse aux mines, centre 

d’excellence de l’OTAN : EGUERMIN. En matière de formation toujours, les cuisiniers des deux 

marines sont formés à la Catering School de Bruges, et le personnel opérationnel des frégates belges 

suit ses formations dans les écoles opérationnelles des Pays-Bas. Il y a donc là aussi une très grande 

cohérence.  



Ensuite, les deux marines ont opté depuis 2008 pour un partage des tâches techniques : la Belgique 

est en charge des activités d’entretien de toute la flotte de chasseurs de mines (navires belges et 

néerlandais confondus) alors que les Pays-Bas sont en charge des activités d’entretien des 4 frégates 
type M (deux belges et deux néerlandaises).  

Le tout est soutenu par des processus financiers, budgétaires et logistiques qui permettent de suivre 
les dépenses et flux de matériels.  

Il est clair que ce degré d’intégration mutuelle permet des économies d’échelle en matière de 

personnel, de matériel et financière. 

En matière de doctrine d’autre part, les deux nations collaborent et s’alignent, afin de présenter un 

point de vue commun (entres autres dans les organismes internationaux) et en matières légales et 
normatives. Cette collaboration constitue inévitablement un point fort pour les deux marines.  

Quant aux processus administratifs, légaux ou budgétaires différents au sein de chaque organisation, 

leur alignement peut parfois constituer un défi qui trouve toujours des solutions. 

 

 

7 - NL-Mijnenjager_Willemstad à Zeebrugge 

Les décisions belge et néerlandaise dans des cadres politique, économique et 

juridique différents. 

C’est donc en pleine connaissance de cause des points forts et des défis que le dossier de 

remplacement de l’actuelle capacité « lutte anti-mines » a été initié et planifié par les deux pays.  

Il fallait donc coordonner les différentes actions en fonction des cycles de validation (militaire, 
politique, budgétaire, légaux) de chaque pays et cela coordonné entre les deux états-majors. 



 C’est donc au niveau politique que la validation de l ’expression du besoin fut la plus importante. 

Une fois les LOI et MOU signés, la procédure était lancée. Ces conventions entre Etats cadraient 

fondamentalement la procédure d’acquisition et le soutien futur. L’aspect économique y jouait un 

grand rôle. Les Pays-Bas sont en charge du remplacement des frégates, et peuvent s’appuyer sur une 
industrie de construction navale nationale performante et expérimentée.  

La Belgique, ne disposant plus de véritable industrie de construction navale nationale (mais bien 

d’industrie d’entretien naval), et étant en charge du projet de remplacement de la capacité de lutte 

contre les mines, se devait de jouer les règles des marchés publics européens. Avantage certain : la 

concurrence, car le marché s’ouvrait à tous les pays à vocation maritime. Inconvénient : la 

multiplicité des candidats possibles. D’autre part, la Belgique pouvait faire valoir une capacité de 

soutien sur son territoire. Economiquement, les deux pays pouvaient donc s ’y retrouver chacun dans 
les dossiers qu’ils dirigeaient.  

Au moment de l’attribution du marché, il fallait à nouveau jouer parallèlement sur deux procédures. 

Certes la Belgique était en charge du dossier et avait donc mandat pour le gérer au nom de son 

voisin, mais l’achat de matériel reste un acte administratif et légal subordonné à l’exécutif et au 

législatif de chaque pays. Dès lors, le dossier d’attribution, établi par la Belgique, a passé les étapes 

que prévoient le législateur belge et les étapes prévues par le législateur néerlandais. A commencer 

par un avis des organes de contrôles administratifs et légaux, un avis de l’exécutif, et puis un avis du 

législatif. La coordination était ici importante et c’est pour cela que les deux gouvernements ont 
communiqué pratiquement simultanément le 15 mars.  

 

La future capacité (plus d’informations seront communiquées dans 

un autre article). 

Et donc que va-t-il se passer ? Entre maintenant et 2024, date de livraison du premier navire, 

plusieurs choses vont se passer. 

En premier lieu, la transition de l’actuelle capacité vers la future va être mise en place au sein de la 

Marine. Pour se faire, des spécialistes de tous les services, et le contractant, seront appelés à jouer 

un rôle. Il s’agira de passer en douceur d’un concept centré sur la plateforme (déploiement, 

entretien, armement) à un concept centré sur les systèmes d’armes – les drones (déploiement, 

entretien, effectivité). Les défis seront importants car les capacités devront se côtoyer pendant 
quelques années … 

En second lieu l’infrastructure devra également s’adapter à la nouvelle capacité (tant pour le 

matériel, que pour le personnel) et l ’ancienne capacité devra être soutenue. Il est évident que 



l’industrie jouera un rôle de plus en plus prépondérant, non comme subordonné mais comme 
partenaire.  

Finalement et tout aussi important, le personnel devra être formé à l’utilisation des plateformes et 

des drones. De nouvelles doctrines et procédures devront être écrites et validées, tant en matière 
d’utilisation qu’en matière d’entretien et de soutien.  

Cette transition doit être en place d’ici 2024, moment où la marine verra un nouveau fleuron entrer 
dans sa flotte. 
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