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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE LA MARINE NATIONALE

Paris, le 13 juin 2020
Fin de l’incendie sur le sous-marin nucléaire d’attaque Perle

Ce 13 juin 2020, l’incendie à bord du SNA Perle a été éteint à 00h50, après plus de 14 heures d’une lutte qui a mobilisé une
centaine de pompiers et plus de 150 personnes en soutien.
Grâce à l’intervention coordonnée par le vice-amiral d’escadre Isnard, commandant d’arrondissement maritime
Méditerranée en lien avec la Préfecture du Var, aucun blessé n’est à déplorer.
La lutte contre l’incendie a vu s’engager les marins-pompiers de la Base navale de Toulon, les pompiers du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et les équipages des
autres sous-marins, de l’état-major de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et de l’Ecole de navigation
sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire (ENSM-BPN).
L’incendie a eu lieu alors que le SNA Perle était en arrêt technique depuis le 13 janvier 2020 dans un bassin de la base
navale de Toulon.
Le risque nucléaire lié au combustible nucléaire est nul, ce dernier ayant été retiré dans le cadre de l’arrêt technique. Il n’y a
pas d’armes (missiles, torpilles, munitions), ni de batteries à bord.
Florence Parly, ministre des armées, salue l’engagement des forces dans la lutte contre le sinistre et se rendra, accompagnée
de l'Amiral Prazuck, chef d'état-major de la Marine, à leurs côtés aujourd’hui à Toulon.

Rappel des faits :
Le 12 juin 2020, à 10h35, un incendie s’est déclaré en zone avant du sous-marin nucléaire d’attaque Perle, au bassin en zone
Missiessy, au sein de la base navale de Toulon.
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