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Description :

5 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe Boréi (projet 955A), équipés d'un nombre accru de missiles nucléaires, seront construits dans le cadre d'un
contrat en cours de négociation avec United Shipbuilding Corporation (USC). Chaque SNLE pourra embarquer 20 missiles Bulava, indique une source du comité
militaro-industriel du gouvernement russe.
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« Le contrat pourrait être signé dès ce mois d'avril », indique la source. « Cependant, la signature ne sera possible
que si le ministère présente des conclusions détaillées sur chaque élément de l'offre de prix, déposée auparavant
par l'industrie, dont le chantier Sevmach, » a-t-il ajouté.

Il a rappelé que « le 14 avril, le vice-premier ministre, Dmitry Rogozin, responsable de l'industrie de défense, avait
chargé le ministère de la défense de rédiger ces conclusions sur tous les éléments de prix des SNLE de la classe
Boréi. »

Pour l'instant, le ministère ne l'a pas fait, mais a promis de répondre d'ici un mois.

Selon la source, si le ministère répond dans les 10 derniers jours d'avril, Rogozin tiendra une réunion avec les
représentants du ministère et d'USC pour régler tous les points en suspend du contrat de construction.

« Il s'agit du contrat pour la construction de 5 SNLE de la classe Boréi, avec un nombre de missiles accru. Au moins
50% des systèmes embarqués sont tout à fait nouveaux, sans équivalent dans notre industrie, » explique la source.
« Le montant du contrat dépasse les 100 milliards de roubles (2,58 milliards Euros), » a-t-il précisé. La marine russe
avait indiqué auparavant que les exemplaires de série des SNLE de la classe Boréi (à partir du 4è, Svyatitel Nikolai
) auraient 20 missiles Bulava, au lieu de 16 pour les 3 premiers.

Selon Sevmash, la construction du Svyatitel Nikolai a déjà commencé, bien qu'aucune cérémonie officielle n'ait eu
lieu et que le chantier ne soit pas payé pour la construction.

Le ministre adjoint de la défense, Alexander Sukhorukov, a déclaré que le projet de contrat était prêt et qu'il « serait
envoyé au chantier pour approbation cette semaine, peut-être dès aujourd'hui ou demain. »
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