FICHE D’INFORMATION

PÉTROLIER RAVITAILLEUR D’ESCADRE PROVISOIRE
Le pétrolier ravitailleur d’escadre provisoire (AOR provisoire) fournira des capacités telles que le ravitaillement en carburant en mer, le soutien aérien et l’aide humanitaire et de secours aux sinistrés. Selon le
contrat, Project Resolve Inc. devra fournir le service en mer d’ici l’automne 2017. La période initiale de
prestation du service sera de cinq ans, avec des options permettant de prolonger la durée de jusqu’à cinq
périodes additionnelles d’une année. L’exercice de ces options sera à l'entière discrétion du Canada.
Les navires ravitailleurs (AOR) constituent un élément essentiel de la Marine royale canadienne (MRC).
Ils ont une incidence directe sur sa capacité à mener des opérations de manière autonome et à subvenir
à ses besoins pendant des périodes prolongées partout dans le monde. Le pétrolier ravitailleur provisoire
permettra de fournir des services réduits de ravitaillement en mer lors d’opérations militaires dans des
environnements sans menace, en attendant la mise en service du second navire de soutien interarmées
prévu à la fin de 2021

CARACTÉRISTIQUES

Pétrolier ravitailleur
d’escadre provisoire
Déplacement : 26,000 tonnes

Longueur :

183 mètres

Largeur :

25 mètres

Frégate de patrouille
canadienne de la classe Halifax
Déplacement : 4 770 tonnes

Équipage :

150 personnes

À l’échelle

Navire de patrouille extracôtière
et de l’Arctique de la classe
Harry DeWolf
Déplacement : 6 440 tonnesnnes

SYSTÈMES INTÉGRÉS À LA PASSERELLE
HÉLIPONT ET
DEUX HANGARS

Des systèmes de contrôle de la navigation,
des machines et des avaries seront
pleinement intégrés à la passerelle.

L’hélipont sera conçu pour l’hélicoptère
CH-148 Cyclone, mais il sera modulable
pour la taille des hélicoptères Chinook
en vue de s’acquitter d’une variété
de missions.

Le navire sera doté de l’équipement permettant d’effectuer
des ravitaillements en solides et
en liquides des deux côtés du navire simultanément.

PETITES EMBARCATIONS
ET SYSTÈMES DE LANCEMENT
ET DE RÉCUPÉRATION

ZONE D’ENTREPOSAGE
DE LA CARGAISON
Le navire comprendra un espace protégé et
contrôlé pour les conteneurs de matériel, de vivres et
de munitions, desservi par un dispositif de levage
pour le chargement et le déchargement en mer.

Le navire comprendra notamment
des canots pneumatiques à coque rigide pour
soutenir les opérations de sauvetage, le transport
de personnel et d’autres missions.

SALLES D’OPÉRATIONS POLYVALENTES
Elles serviront à la coordination et à la planification
des opérations. Le navire comptera aussi des salles de
conférence et de briefing.

AIRE POUR VÉHICULES
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RAVITAILLEMENT EN MER

Le navire pourra transporter des véhicules d’assaut
légers, camions, jeeps et véhicules
tout-terrain pour une mobilité
rapide sur la terre ferme.

SYSTÈME DE PROPULSION
SUPPLÉMENTAIRE
Le navire sera doté d’un propulseur
rétractable pour emploi en cas de panne,
une plus grande manœuvrabilité et le
maintien en position en mer au besoin.

