
MISSIONS

EQUIPAGE
Navire polyvalent doté d’automatismes poussés, le Languedoc est un bâtiment à
équipage réduit. 108 marins seulement sont nécessaires à la conduite du navire. 
Sa capacité maximale monte à 145 personnes, lui permettant d’embarquer un 
détachement aéronaval , des forces spéciales ou un état-major .
L’équipage, féminisé, comprend un grand nombre de métiers : du timonier à
l’opérateur sonar en passant du cuisinier à l’informaticien, l’électricien ou encore 
l’infirmier. L’âge moyen des marins du Languedoc est de 29 ans.

BÂTIMENT
La frégate Languedoc est dotée de capteurs et de systèmes d’armes anti-sous-
marines performants (sonar de coque et sonar remorqué basses fréquences, 
torpilles modernes MU90). Elle embarque aussi un hélicoptère Caïman Marine
de type NH90 à capacité anti-sous-marine.
Elle est équipée de missiles anti-aériens de dernière génération ASTER 15, de 
missiles antinavires MM40, d’une tourelle de 76mm et d’affûts de 20mm et 
12.7mm. 
Elle dispose également d’une capacité de frappe dans la profondeur avec le 
missile de croisière naval (MdCN).

FREGATE MULTIMISSIONS LANGUEDOC
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Temps de paix
- Protection du territoire
- Soutien aux Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins
- Lutte contre les trafics illicites : narcotrafic, migrants, piraterie
- Coopération et soutien humanitaire

Temps de crise
- Présence dans les zones de crise
- Escorte du porte-avions
- Soutien aux forces spéciales
- Evacuation de ressortissants

CARACTERISTIQUES

Longueur : 142 m
Largeur : 20 m
Déplacement : 6 000 tonnes
Tirant d’eau moyen : 7,4 m
Vitesse : 27 nœuds
Autonomie : 6 000 nq à 15 nds
Propulsion : Electrique / 

Turbine à gaz
Equipage : 108 personnes

Bâtiment à vocation anti-sous-marine, la FREMM Languedoc assure 
également un vaste spectre de missions, en temps de  paix, en temps de 
crise et en temps de guerre : maîtrise de zone d’op ération maritime, frappe 
d’objectifs stratégiques à terre, lutte antinavire e t anti-aérienne, appui aux 
opérations de projection à terre.

Temps de guerre
- Lutte anti-sous-marine, antinavire, anti-aérienne
- Frappe d’objectifs stratégiques à terre
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LUTTE ANTI-SOUS-MARINE
Frégate anti-sous-marine, le Languedoc possède un sonar de coque, un système 
sonar remorqué et des torpilles MU90.

HÉLICOPTÈRE EMBARQUÉ
Elle embarque l’hélicoptère Caïman Marine de type NH90. Véritable bras armé
du Languedoc, il vient lui donner une allonge immense en terme de détection en 
surface, une véritable complémentarité dans la détection sous-marine et un lien 
rapide vers la terre en termes de logistique.

LUTTE ANTINAVIRE ET ANTI-AÉRIENNE
La frégate Languedoc est équipée de missiles anti-aériens ASTER15, de 
missiles antinavires MM40, d’une tourelle de 76mm et d’affûts de 20mm et 
12.7mm. Ses moyens de détection sont assurés par un radar de veille 3D, un 
radar de navigation, des moyens de veille infrarouge et des moyens de guerre 
électronique active et passive.

FRAPPE DANS LA PROFONDEUR
La projection de puissance vers des objectifs stratégiques à terre est assurée par 
le missile de croisière naval (MdCN). Frappant depuis la mer avec une grande 
précision, il est un soutien décisif de l’action aéroterrestre.

EQUIPAGE
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PROPULSION
Sa propulsion est assurée par deux moteurs électriques lui permettant de 
naviguer en toute discrétion jusqu’à 16 nœuds. Une turbine à gaz lui permet 
d’accélérer jusqu’à 27 nœuds.
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