
Le mercredi 7 février 2018, nous sommes arrivés à Toulon à 14h30 accueillis avec un grand soleil 

malgré le vent. La visite de la base navale a commencé par l’école de navigation sous-marine, qui prépare les 

marins à partir sous mer. Nous avons pu visiter des simulateurs, seuls et en activité, avec les futurs sous-

mariniers.  

 

L’espace représente l’intérieur du sous-marin mais en plus spacieux, et les conditions de vie sont respectées.  

Nous avons visité deux simulateurs : le premier représentait l’écoute sous-marine à partir d’ordinateurs (voir 

photo supra) et le second représentait un poste de navigation. Très intéressant ! 

Ensuite, nous avons visité l’infirmerie militaire et le sas de décontamination. Nous avons eu le 

témoignage de trois militaires (deux hommes et une femme). Ils nous ont conté leurs histoires et leurs 

différentes missions à l’étranger en Afrique Central, au Mali, en Syrie. Les infirmiers militaires ne sont pas 

systématiquement accompagnés d’un médecin, ils ont beaucoup plus de responsabilités que dans le civil. Ils 

soignent un public très varié passant des blessés de guerre à un accouchement. Pour finir, nous avons visité 

le sas de décontamination nucléaire. Les militaires contaminés sont alors déshabillés et doivent subir 

plusieurs douches afin d’être totalement décontaminés et sains.  

  



La visite s’est poursuivie par le porte-avions Charles de Gaulle. 

 

Nous avons tout d’abord pu visionner au niveau de l’entrée un court film qui nous présentait l’histoire 

du porte-avions Charles de Gaulle ; ce dernier a été mis en service en 1994 et a fait le tour du monde au 

moins 35 fois, il se situe actuellement à la base militaire de Toulon pour une rénovation qui durera 18 mois, 

durant laquelle l’informatique (ordinateurs, manettes de commande et sièges) est entièrement changée. Sur 

ce porte-avions, 2000 personnes travaillent lorsqu’il est en mission. Nous avons visité le hangar, ainsi que le 

poste de commandement, le pont principal d’où les avions décollent et la tour de contrôle.  

Enfin, nous avons visité le sous-marin Emeraude accompagné de l’équipe rouge.  

 

Le sous-marin est fait de deux parties : la partie avant composée de la salle de 

commandement équipée de sonars, périscope… nous avons également vu leur espace de vie très 

restreint avec deux chambres composées d’environ 10 banquettes, 3 toilettes, 2 salles de bain, un 

espace pour manger et se reposer en regardant la télévision, jouer aux jeux vidéo… une petite 

cuisine, et un espace de travail. Tout ça pour 70 personnes. La partie arrière est composée de 

l’équipement nucléaire. Ils partent en mission pour 45 jours maximum. Pendant les missions il n’y a 

aucune communication avec l’extérieur, ils se relaient constamment.  



Après notre longue journée de visite, nous sommes allés à l’hôtel ibis budget au centre de Toulon qui 

était spacieux et à proximité du centre commercial, pratique ! Le soir, nous avons pu manger librement 

(quartier libre de 1h30). Le lendemain, jeudi 8 février 2018, après un petit déjeuner copieux, nous sommes 

allés au musée de la marine à pieds en longeant le port. 

 

Au musée, nous avons pu voir de beaux tableaux et de belles maquettes. 

Ce séjour fut court mais intense, à refaire mais sur une plus longue période ! 

Nous remercions chaleureusement l’équipage Rouge du sous-marin Emeraude, pour la visite de la base et 

pour l’organisation de cette visite, ainsi que le Souvenir Français, pour sa participation financière à ce projet.  

En raison de la sensibilité des informations mettant en jeu la sécurité nationale, il ne nous a pas été 

possible de photographier la visite, aussi, les photographies présentes ici sont issues d’internet (sauf la 

dernière.) 


