
H E R M I O N E  

Frégate de 12 du XVIIIème siècle 
 

Armateur: Association Hermione-La Fayette  -  Chantier: Ville de Rochefort (Charente-Maritime / France) 

                               

Longueur hors-tout: 65 m  -  Largeur: 11,50 m  -  Tirant d’eau: 5 m  -  Déplacement: 1100T  -  Voiles: 2200 m²  -   Moteurs: 2 x 300KW 

LE PROJET 
 

> Reconstruction à l’identique de la frégate La Fayette du XVIIIème siècle, témoin d’un époque phare de l’histoire maritime fran-

çaise et symbole de l’amitié franco-américaine. La reproduction d’un navire de cette taille est un défi unique en France. 

> Fabrication du navire à Rochefort dans les anciennes formes de radoub. 

> Premières navigations projetées: la traversée de l’Atlantique en vue des commémorations de l’Independance Day aux Etats-Unis. 
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Planning du projet  Description 
> Navire en bois (chêne) 

> Navire de plus de 65m de long hors-

tout, portant 3 mâts 

MISSIONS YACHT CONCEPT 

 

Gestion de Projet 

> Finalisation et formalisation du cahier des charges du projet de reconstruction  

> Etablissement et suivi du programme de l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles 

du projet 

> Réalisation des appels d’offre pour les travaux de fabrication du navire et de ses équipements 

> Coordination de conception 

> Coordination des travaux de fabrication entre les différentes entreprises de construction 

> Coordination de sécurité entre les intervenants du site 

> Assistance à la gestion financière du projet 

> Réception des travaux de fabrication réalisés par les entreprises 

> Gestion et organisation de la mise à l’eau et des essais en mer du navire 

 

Engineering 

> Conception complète du projet : études d'avant-projet, projet de conception générale 

> Réalisation des plans détaillés du projet 

> Pilotage de l'homologation et certification du navire avec les Affaires Maritimes et le  

   Bureau Véritas 


