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La perte du San Juan, 
une tragédie pour l’Argentine

Ancien Volontaire officier aspirant de la Marine nationale, doctorant à l’Université de
Strasbourg (DynamE) et CLESID (Lyon) et auteur du blog Le Fauteuil de Colbert.

Thibault Lamidel

Le mercredi 15 novembre 2017 à 7 h 30 heure locale (11 h 30 à Paris), le
sous-marin argentin San Juan a communiqué pour la dernière fois avec sa
base. Le signal était mauvais et sa localisation s’annonce très compliquée,

augmentant d’autant la zone de recherche qui sera, paraît-il, de 500 000 km², 
soit pratiquement la superficie de la France métropolitaine. Le meilleur moyen 
de « chasser » un tel bâtiment est le couple frégate-hélicoptères – appuyé, éven-
tuellement, par un avion de patrouille maritime – avec sonars remorqué, trempé
ou de coque.

Des recherches compliquées

La procédure veut qu’en cas de perte
des moyens de communication en temps de
paix, le bâtiment fasse surface. Le San Juan
avait signalé lors de cette dernière communica-
tion une avarie de batterie : c’est l’un des pires
dangers pour un sous-marin. Il naviguait à
proximité d’Ushuaïa (Terre de feu), dans
l’Atlantique Sud, alors qu’il prenait la route de
Mar del Plata, son port d’attache. Le comman-
dant espérait y parvenir le 19 ou le
20 novembre. Dès le 15, l’Armada de la
República Argentina (ARA) annonce que
la communication avec le bateau est perdue.
Le 18, 7 appels satellitaires vers des bases
navales argentines sont interprétés comme une
tentative de communication du sous-marin qui
pourrait avoir fait surface. Par la suite, et alors
que ces appels ne sont pas reconnus comme
pouvant avoir été émis par l’équipage du San
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Juan, des bruits sont enregistrés et
annoncés le 20. L’espoir est relancé
mais aussitôt le jour même : les
réserves d’oxygène et les capacités de
décontamination de l’air ne permet-
traient de tenir que 7 jours.

Alors que beaucoup imagi-
nent un sous-marin entre deux eaux
ou posé sur le fond (entre 200 à 300 mètres pour le plateau continental et jusqu’à
6 200 m au pied du talus continental) dans une atmosphère devenant petit à petit
toxique, le sort funeste du sous-marin se fait connaître. Vers le 22 novembre, il est
officiellement annoncé qu’un « bruit » a été enregistré trois heures après la perte de
contact le 15 novembre, soit vers 10 h 30 (14 h 30 à Paris). Qu’un sous-marin mili-
taire ait 30 ou 5 ans, il est conçu dans l’optique de produire le moins de bruits
rayonnés possible, depuis les équipements internes jusqu’aux pales de l’hélice. En
l’espèce, le bruit enregistré l’a été par une station acoustique de la Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. Quand un réseau de senseurs de veille 
servant à la détection d’essais nucléaires parvient à entendre un sous-marin c’est,
presque toujours, que sa coque a implosé. Ainsi, c’est un sismographe qui avait
enregistré le bruit des implosions des coques des Minerve (27 janvier 1968) et
Eurydice (4 mars 1970) en France.

Le 23 novembre 2017, l’ARA a confirmé que le « bruit » était en réalité
une explosion sans reconnaître formellement que le sous-marin est perdu corps et
biens avec l’ensemble de son équipage… bien qu’elle ait prévenu les familles
des sous-mariniers de la tragédie dans le même intervalle, tout en poursuivant
les recherches.

Une ambition sous-marine contrariée

Selon Flottes de combat 2016, l’ARA était forte de 50 300 tonnes. La perte
du San Juan et de ses 44 membres d’équipage, dont la première femme sous-
marinière d’Amérique du Sud, réduit d’un tiers la capacité opérationnelle de cette
sous-marinade et le tonnage de l’ARA passe à 48 100 t. Il lui reste deux sous-marins
opérationnels : les Salta (S31) et Santa Cruz (S41). Ces deux bateaux sont les 
survivants de deux programmes d’armement distincts et assez anciens :

• Au cours des années 1970, Buenos Aires acquiert deux sous-marins de
type 209-1200 assemblés par Nordseewerke (filiale de ThyssenKrupp jusqu’en
2010 puis division de ThyssenKrupp Marine Systems ou TKMS) : les Salta
(commissionné le 9 février 1973) et San Luis (24 mai 1974). La première unité
est modernisée (1988-1996) alors que la seconde est finalement désarmée le
23 avril 1997 sans que sa refonte ne puisse parvenir à son terme.
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Le San Luis est un vétéran de la guerre des Malouines (2 avril-14 juin 1982)
au cours de laquelle il était l’un des deux seuls sous-marins opérationnels de l’ARA
avec l’ancien Santa Fe (19 novembre 1944 – 25 avril 1982) de classe Balao, acquis
près de l’US Navy en 1971 (ex-USS Catfish).

• Dans les années 1980, la marine argentine négocie un important contrat
pour 6 sous-marins TR1700. Ce sont alors les plus volumineux sous-marins 
allemands lancés depuis la Seconde Guerre mondiale. Deux unités sont construites
en Allemagne, toujours par Thyssen Nordseewerke – les S41 Santa Cruz
(6 décembre 1980) et S42 San Juan (18 mars 1982) – tandis que quatre autres 
doivent être usinées en Argentine par transferts de technologie au sein de l’Astillero
Domecq Garcia – dont la structure capitalistique était majoritairement publique
(ministère de la Défense argentin) avec une participation minoritaire de Thyssen
Nordseewerke à partir du contrat TR1700 (l’évolution du capital depuis n’est pas
connue). Seuls deux le seront effectivement mais les constructions des 
première et deuxième unités sont arrêtées, respectivement, à 70 % (Santa Fe) et
30 % des travaux.

En 2011, l’Argentine faisait connaître son ambition d’achever le Santa Fe
avec une propulsion atomique grâce au réacteur nucléaire CAREM (Central
Argentina de Elementos Modulares). Ce réacteur aurait été conçu dans l’optique
d’équiper un ou plusieurs TR1700. Si l’annonce d’un tel projet n’est pas nouvelle,
c’est bien la première fois qu’elle est autant détaillée. Elle comprenait, notamment
mais pas seulement, un calendrier : la future unité devrait être admise au service
actif en 2023. C’est peu ou prou la conséquence du contrat signé entre la France
et le Brésil le 23 décembre 2008 comprenant 4 sous-marins classiques Scorpène
SBR de DCNS ainsi qu’une cinquième unité adaptée pour recevoir 
une propulsion nucléaire qui doivent remplacer les 4 Tupi (type 209) et le Tikuna
(type 209 modifié).



Plutôt que l’âge du sous-marin, celui de la batterie est l’un des axes 
d’investigation les plus intéressants. L’enquête devient polémique en Argentine car
la première avarie annoncée lors de la perte de communication touchait la batterie
alors que le soin de son entretien est vivement critiqué. Concomitamment à l’ordre
donnée au navire océanographique russe Yantar d’aider à la recherche du San Juan,
l’agence de presse Spoutnik a publié un papier dans lequel un capitaine russe avance
l’hypothèse d’un naufrage provoqué par une mine anglaise datant de la guerre des
Malouines (1982)… Les Britanniques s’en sont offusqués et ont rappellé ne pas
avoir mouillé de tels engins. Le public visé par ce genre d’hypothèses paraît relati-
vement clair. Igor Delanoë (directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe) 
avance sur son blog que le déroutement du Yantar « s’inscrit dans avant tout dans
une logique d’entraînement et d’acquisition d’expérience, qui plus est, dans une
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zone moins bien connue des équipages et experts russes […] Les équipes envoyées
par la Russie devraient mettre en œuvre du matériel de plongée complémentaire,
et se livrer ainsi dans des “conditions réelles” liées à un naufrage et à la localisation
d’une épave. […] les moyens russes vont s’insérer dans des efforts internationaux
– 10 pays participent déjà aux recherches, dont la France –, ce qui permettra aussi
d’acquérir une expérience d’opération dans un contexte multilatéral ». Outre la
Géostratégie de l’Atlantique Sud – « Certains observateurs n’ont pas manqué de rele-
ver que son itinéaire [le Yantar] suivait peu ou prou les lignes de communication
empruntées par les câbles sous-marins » (cf. Igor Delanoë) –, la perte du San Juan
pose cruellement la question de l’avenir de la sous-marinade argentine tandis que
le deuil des familles ne peut même pas commencer dans des conditions décentes.

Il y a fort à parier que, peu importe sa responsabilité réelle, quelques per-
sonnes n’hésiteront pas à faire le lien entre le constructeur du sous-marin (TKMS)
et le naufrage tandis que la participation aux recherches et, très probablement, les
offres d’assistance et d’amitié seront autant d’occasion de monter à bord des sous-
marins argentins ou tout du moins de les approcher. Le jeu diplomatique autour
des Malouines aura à peine connu une très brève pause par la participation de la
Royal Navy aux recherches. La diplomatie sous-marine reprend ses droits, la vie suit
de nouveau son cours sous la mer.
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