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ARCHIVES TECHNICO-OPERATIONNELLES DU PORTE-AVIONS CLEMENCEAU 

 
INTRODUCTION  

 
Identification 
 Référence  
FR SHD-CAA / 5 I  
 
 Intitulé  
 Archives technico-opérationnelles du porte-avions Clemenceau 
 
 Dates extrêmes 
 1954-1998 
 
 Niveau de description  
 Fonds 
 
 Importance matérielle 
 40 boîtes (5,8 ml) 
  
Contexte 
 
 Nom du producteur 
 Porte-avions Clemenceau 
 
 Historique 
 Le porte-avions Clemenceau (projet PA 54) est mis en chantier le 15 septembre 1955 à 

Brest, son numéro de coque est R 98. La mise à flot officielle a lieu le 21 décembre 
1957. Armé pour essais le 26 septembre 1959, il entre en armement définitif le 18 
mars 1960 avant d’être admis au service actif le 22 novembre 1961. Il est retiré du 
service actif le 25 septembre 1997 avant d’être désarmé le 1er octobre de la même 
année. Le 16 décembre 2002, il est condamné sous le numéro Q 790. Il est vendu pour 
démolition le 14 avril 2003.  

 Le Clemenceau est un bâtiment d’environ 238 m de long sur 30 de large. En charge 
complète, il peut peser jusqu’à 32 000 tonnes. Sa propulsion est assurée par six 
chaudières, produisant 126 000 chevaux, qui lui permettent d’avancer à une vitesse de 
32 nœuds. Il est capable de franchir 7 300 milles à 18 nœuds et 3 270 milles à 31 
nœuds. Son équipage, groupe aérien inclus, se compose d’environ 2 200 hommes. 

 
 Le Clemenceau est muni d’une piste oblique d’aviation incliné à 8° de 165,50 m. Il 

dispose de deux catapultes à vapeur de modèle BS 5, de quatre brins d’arrêts ainsi que 
de deux optiques d’appontage. Il accueille une quarantaine d’avions. Plusieurs 
flottilles se sont succédées sur le porte-avions, composées notamment d’Alizés, 
d’Étendards IV, de Super Étendards ou encore de Crusaders. Des hélicoptères 
peuvent également être embarqués pour la surveillance des opérations d’aviation ou 
pour des missions particulières. 

 L’autodéfense du porte-avions est assurée par des tourelles de 100 mm et, à partir de 
1986, par des systèmes d’armes Crotale. Un système Sagaie assure la défense 
électronique du bâtiment.  
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 Le porte-avions Clemenceau a participé à de nombreuses opérations durant son service 
actif. Il est notamment présent dans le Pacifique en 1968  pour assurer la protection de 
la zone pendant les essais nucléaires, lors de la mission Alfa. En 1974-1977, il 
contribue aux opérations Saphir I et II dans l’Océan Indien, déploiements de 
protection à l’occasion de l’accession à l’indépendance de la république de Djibouti. Il 
est mobilisé en Méditerranée orientale en 1982-1984 durant l’opération Olifant, 
pendant la guerre civile libanaise. En 1987-1988, avec l’opération Prométhée, il 
protège le trafic maritime marchand dans l’océan Indien pendant le conflit Iran-Irak, Il 
est présent en 1990 en mer Rouge et en mer d’Arabie dans le cadre de l’opération 
Salamandre, lors du conflit entre l’Irak et le Koweït. Il assure ses dernières missions 
en 1993-1996 en mer Adriatique, pendant la guerre yougoslave, au cours des 
opérations Balbuzard et Salamandre. 

 Au cours de sa carrière, le Clemenceau a parcouru un million de nautiques. Il a passé 3 
125 jours en mer et effectué plus de 70 000 catapultages. 
Le porte-avions Clemenceau a servi de modèle au porte-avions Foch (projet PA 55) 
qui a été mis en chantier en 1957 : tous deux sont des porte-avions dits type 
« Clemenceau ». De fait, les archives techniques du porte-avions Clemenceau peuvent 
être communes, ou renvoyer, à celles de son sister-ship et vice-versa.  

 
 Histoire de la conservation 
 Le porte-avions Clemenceau a déposé ses archives techniques auprès de l’amiral 

commandant la force d’action navale (ALFAN), qui était son autorité de 
commandement opérationnel. ALFAN a lui-même versé ces archives au service 
historique de la Marine (SHM) de Toulon le 11 mai 1999. Enfin, le 2 juin 1999, le 
SHM de Toulon a versé ces archives au centre des archives de l’armement et du 
personnel (CAA). 

 Les archives du porte-avions ont fait l’objet d’un premier traitement très sommaire, 
vraisemblablement effectué par l’équipage du Clemenceau lui-même. Cette opération 
a consisté à classer les plans par ordre croissant de numéro et à ranger le contenu de 
certaines boîtes de façon chronologique croissante ou décroissante apparemment au 
détriment de l’intégrité des dossiers. Ce ne fut pas à proprement parler un traitement 
archivistique. 

 
 Modalités d’entrée 
 Versé par le service historique de la Marine de Toulon le 2 juin 1999, par bordereau 

d’envoi N° 0683 SHM/Toulon. Les bordereaux de versement qui accompagnaient les 
archives avaient été rédigés par ALFAN, au moins pour partie. 

 
Contenu 
 
 Présentation 
 Ce fonds regroupe principalement des archives techniques du porte-avions pour les 

années 1954 à 1998, en particulier celles du service « Électricité » du bâtiment. La 
majorité des documents concerne les travaux d’entretien ou d’aménagement et les 
essais qui les suivirent. Les archives qui composent ce fonds sont constituées en 
grande partie de plans. 

 La structure du classement utilisée pour ce fonds reprend le plan de classement 
traditionnel du CAA concernant les navires, lequel est en cours de normalisation. Pour 
une vision globale du plan de classement, se reporter à la table des matières en fin de 
volume. 
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 Évaluation, tris et élimination, sort final 
 Le versement avant traitement consistait en 9,6 ml. En plus des doubles et des 

bordereaux de transmission, les journaux et compilations de schémas du bureau 
électricité ont été éliminés. Les schémas de câblage électrique et les plans de petites 
pièces de détail sont également voués à la destruction, une fois qu’ils n’auront plus 
d’utilité opérationnelle, c’est-à-dire après le complet démantèlement du bâtiment. 
L’ensemble des éliminations a concerné 3,8 ml d’archives. 

  
Conditions d’accès et d’utilisation
 
 Conditions d’accès 
 La communication de ces archives s’effectue dans le respect des délais de 

communicabilité des documents fixés par la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les 
archives et par ses décrets d’application, notamment les décrets 79-1035 du 3 
décembre 1979 relatif aux archives de la défense et 79-1038 du 3 décembre 1979 
relatifs à la communicabilité des documents d’archives publiques. 

 Ce fonds contient des documents classifiés. 
 
 Instruments de recherche 
 Guide des sources sur le Clemenceau, première partie (compilation d’inventaires –

sources provenant des fonds classés et inventoriés), CAA, 2006. 
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TABLE DES SIGLES 
 
 

AE : Armes-équipements 
ALFAN : Amiral commandant la force d’action navale 
ALPA : Amiral commandant du Pacifique 
ASM : Anti-sous-marin 
BSI : Bureau du service intérieur 
CAA : Centre des archives de l’armement et du personnel 
CEF : Centre d’entraînement de la flotte 
CEM : Centre d’essais de la Méditerranée 
CEP : Centre d’expérimentation du Pacifique 
CLE : Commission locale d’essais 
CLRA : Commission locale du règlement d’armement 
COSMAR : Contrôle opérationnel des senseurs de la marine 
CPE : Commission permanente d’essais 
DCAN / DCN : Direction des constructions (et armes) navales 
DCCAN : Direction centrale des constructions et armes navales 
DISAC : Disponibilité accidentelle 
GERBAM : Groupe d’études et de recherche balistique, armes et munitions 
GSA : Groupe sécurité artillerie 
GSS : Groupe sécurité du service 
HMS : Her (ou His) Majesty’s  Ship 
IA : Installations aviation 
IPER : Indisponibilité périodique/ particulière d’entretien et de réparations 
MISSART : Missiles-artillerie 
OAD : Officier auto-défense 
OM : Officier marinier 
OMS : Officier marinier supérieur 
PA : Porte-avions 
PC : Poste de contrôle 
PEH : Pont d’envol et hangar 
PH : Porte-hélicoptères 
RPA : Règlement particulier d’armement 
SENIT : Système d’exploitation navale des informations tactiques 
STA : Service technique aéronautique 
STCAN : Service technique des constructions et armes navales 
TER : Transmission-écoute-radar 
 
 
 
Nota bene : l’abréviation « n. p. » signifie « non précisé ». 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 
 

Construction et lancement 
 
1  Marchés 
  

Groupe frigorifique pour ventilation réfrigérée : marchés 1437 CCMI du 20 juin 1956 
et 25 313 M du 16 août 1956 avec les Anciens établissements BRISSONNEAU et 
LOTZ. 

 Juin-août 1956 
 

1 Missions d’information et documentation 
  

Enquêtes devant servir à l’aménagement du porte-avions (PA) Clemenceau. – 
Missions effectuées à l’étranger et sur des bâtiments français et britanniques (PA 
Arromanches, Bois Belleau, HMS Victorious et HMS Eagle) notamment pour l’étude 
des catapultes à vapeur : rapports, correspondance. 

1957-1960 
 

 Peinture et électricité statique. – Précautions prises dans la Royal Navy : 
documentation. 

 21 juillet 1959 
 
1-2 Construction et aménagement 
 
 Avancement des travaux et essais, programmation et comptes-rendus : rapports 

mensuels, procès-verbaux partiels, correspondance. 
1957-1961 

  1 1957-1960 
2 Janvier-décembre 1961 

 
2  Essais 
 

Essais techniques en pays chauds (18 février-3 mars 1961), instructions et comptes-
rendus1. 

Janvier-mars 1961 
  
 Procès-verbal N° 289 de la commission locale d’essais (CLE), tome IX Détection. 

2 mars 1962 
 
Vie du navire 
 
3  Généralités 
 

Caractéristiques du PA Clemenceau : fiche. 
 18 mars 1991 

                                                 
1 Les rapports définitifs des essais en pays chauds se trouvent dans l’inventaire N° 432, en 5 I. 
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3-4 Registres descriptifs et historiques 
  
3 Service artillerie  

[Vers 1960- vers 1990] 
- n. p. [vers 1960] 
- 1961 
- 1984 
- n. p. [vers 1990] 

 
3-4 Groupement des services aviation   

1959 
3  - Fascicule I : Renseignements généraux.  
4  - Fascicule III : Services techniques.    
  
   
4  Opérations   
 

Campagne au centre d’expérimentation du Pacifique (CEP). – Allocations en 
vêtements spéciaux et comptes-rendus du service technique aéronautique (STA) du PA 
Clemenceau ; rapport de mission auprès de l’aéronautique navale.  

Août-décembre 1968 
  

Renseignements. – Visite de navires japonais (Katori et Kikuzuki) par des officiers du 
PA Clemenceau : rapport. 

28 octobre 1970 
 
4-9  Modifications 
  
4-6 Modifications aux installations des PA type « Clemenceau ». – Demandes, 

observations et décisions : procès-verbaux de la commission permanente des essais 
(CPE) et de la CLE, décisions du ministère de la défense, avis du PA Clemenceau sur 
les demandes du PA Foch, états récapitulatifs des modifications, devis, schémas, 
correspondance.  

 1958-1974 
  4 1958-1961 

5 1962-1963 
6 1964-1974  

 
7-9 Modifications au règlement particulier d’armement (RPA) des PA type 

« Clemenceau ». – Demandes, observations et décisions : procès-verbaux de la 
commission locale du règlement d’armement (CLRA), décisions du préfet maritime, 
avis du PA Clemenceau sur les demandes du PA Foch, états récapitulatifs des 
modifications, correspondance.  

1958-1973 
  7 1958, 1961-septembre 1966 
  8 Octobre 1966-1968 
  9 1969-1973 
 

 
 

CAA/DAA  Page 8 
Répertoire numérique n° 934 de la sous-série 5 I 
Version de juin 2006 



ARCHIVES TECHNICO-OPERATIONNELLES DU PORTE-AVIONS CLEMENCEAU 

9-15 Entretien 
 

  Les dossiers d’entretien comportent des documents relatifs à la préparation, à la 
réalisation et au compte-rendu des travaux et des essais réalisés après les réparations. Ceci explique 
que les documents relatifs à une opération puissent être antérieurs ou postérieurs au moment de la 
réalisation des travaux. Les dossiers d’entretien sont composés de listes de travaux, états des besoins, 
observations sur les installations et suggestions d’amélioration, dossiers de modifications à effectuer 
pendant l’indisponibilité, comptes-rendus d’incidents et d’avaries, plans, photographies de détails, 
programmes et comptes-rendus d’essais, rapports de fin de travaux, correspondance. Les documents 
sont classés par ordre chronologique. 

 
 

9-15 Indisponibilités périodiques d’entretien et de réparations (IPER) et 
grands carénages  

 
IPER du 1er septembre 1963 au 8 juin 1964, indisponibilité pour visite et modification 
des installations « Aviation », notamment des catapultes BS 5, de la grue mobile 
d’aviation et de la station mousse2 ainsi que pour l’adaptation aux avions Crusader3.  

1960, 1962-1965 
 

9 3 octobre 1960, 1962, 1963 
10 Juin-décembre 1963 
11 1964, 1965 

 
12 Grand carénage du 1er janvier 1966 au 15 janvier 1967, essais après indisponibilité, 

notamment des équipements de transmission et de détection (1966, 1967). IPER du 23 
mai 1969 au 15 mars 1970, portant notamment sur les installations « Aviation » et 
« Transmission-écoute-radar (TER) » (1968-1970). IPER du 13 février au 15 octobre 
1973 pour visite biennale des installations « Aviation » (1973, 1974). 

 1966, 1967, 1968-1970, 1973, 1974 
 
13 IPER du 1er avril au 27 juin 1975 pour entretien courant (mars-juillet 1975). IPER du 

16 juillet au 23 septembre et du 25 octobre au 10 décembre 1976 pour entretien 
courant et notamment modifications des installations de vie (1975, 1976). 

 1975, 1976 
 

IPER du 17 juillet 1977 au 22 novembre 1978 pour modernisation et refonte de 
l’habitabilité et de l’électronique et adaptation aux avions Super Étendard : comptes-
rendus d’IPER. 

         1977-1980 
13 Tome 1. 
14 Tomes 2 et 3. 
15 Tome 4. 

 
 

                                                 
2 La station mousse est un système d’extinction d’incendie sur le pont d’envol. 

3 Pour plus d’informations sur le dégazage effectué au cours de cette IPER, voir dans le chapitre « Équipements 

du navire », sous-partie « Ravitaillement et débarquement», carton 31 (p. 23). 
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15 IPER du 16 mai au 17 novembre 1989 portant notamment sur la micro-informatique 
opérationnelle. 

Mars-mai 1989 
 
 15 Disponibilités accidentelles (DISAC), petits carénages et entretiens 

légers 
 

Rapport de visite au bassin (26 août 1964). Petit carénage du 4 décembre 1967 au 13 
janvier 1968 (novembre-décembre 1967). DISAC du 3 août au 18 septembre 1970 
(mai-juillet 1970). DISAC du 21 décembre 1970 au 29 janvier 1971 (27 novembre 
1970). DISAC du 29 mars au 21 mai 1971 (juin-juillet 1971). DISAC du 9 août au 25 
septembre 1971 (juin-juillet 1971). DISAC du 18 décembre 1971 au 23 janvier 1972 
(décembre 1971-janvier 1972). DISAC du 20 mars au 8 mai 1972 (février-avril 1972). 
Petit carénage du 3 juillet au 18 août 1972 (mai-juillet 1972). Petit carénage du 23 
octobre au 18 novembre 1972 (27 octobre 1972). DISAC du 25 mars au 26 avril 1974 
(12 mars 1974). entretien du 27 octobre au 15 novembre 1975 (8 octobre 1975). 
Entretien du 15 décembre 1975 au 24 janvier 1976 (21 janvier 1975). 

1964-1975 
 

16 Inspections 
 

Inspections techniques de l’aéronautique navale : rapports et pièces attenantes. 
1967, 1972, 1975, 1982, 1987, 1992 

 
Protection 
 
17 Immunisation 
 

 Circuits d’immunisation. – Implantation : plans (1957). Groupe convertisseur, 
régulateur d’intensité, boîtes de jonction et de raccordement : plans (1958, 1961). 

  1957, 1958, 1961 
 
Équipements du navire 
  

Sauf mention contraire, les documents qui suivent sont tous des plans, majoritairement 
conformes à l’exécution, classés par ordre croissant de numéro. S’il n’y a pas de précision, il s’agit de 
plans des matériels. En plus des plans, l’on trouve également des guides d’utilisation et d’entretien. 
Ces guides signalent les caractéristiques d’un appareil, son mode d’emploi, les consignes de 
maintenance, des plans de l’appareil ainsi que, parfois, des plans de raccordement. Ce genre de guide 
édité par la Marine nationale porte le nom générique de notice descriptive. 
 
17-18 Électricité 
 
17 Poste de contrôle « Électricité-sécurité ». – Aménagement. 

1961 
Instructions permanentes du service électricité. 

    1993, 1996 
Tableaux principaux. 

  1956, 1957 
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18 Production. – Groupe moteur générateur (1958). Turbo-alternateurs (1959, 1961). 
Diesel-alternateurs, compartimentage et coordination (1957, 1958). Épurateurs 
centrifuges de combustible et d’huile des diesel-alternateurs, essais de recette : 
commande et comptes-rendus (février-mai 1959). Groupes convertisseurs, 
aménagement des locaux (1986) ; coffret d’alimentation (1961). 

1957-1961, 1986 
   

Distribution. – Tableaux principaux, interconnexions (1956, 1986). Coffrets de 
transformation, de boîtiers de protection et de prises de courants, implantation (1978). 
Nappes principales des câbles électriques, implantation (1956-1958). Câbles 
interlocaux, implantation (1992). Câbles volants : distribution de fortune (1957).  

 1956-1958, 1978, 1986, 1992 
 
Équipements électriques et de mesure électrique. – Nomenclature et pièces 
élémentaires : listes (1957, 1958). Équipements de protection contre les surtensions 
(1958-1965). Enregistreur électronique « Minipont » : guide d’utilisation et d’entretien 
(n. p. [vers 1960]). Contrôleur électronique de conductivité « Monitec » : guide 
d’utilisation et d’entretien (1960). Potentiomètre enregistreur automatique mono et 
multicourbe : guide d’utilisation et d’entretien (septembre 1957). Variateur régulateur 
de fréquence, essais : compte-rendu (9 septembre 1978). 

1957-1965, 9 septembre 1978 
 
19-21 Éclairage 
 
19 Tableaux principaux. – Ensemble, organisation et liaison. 

1957-1960 
 

20 Schémas de principe « éclairage et divers », relatifs notamment aux installations 
Crotale naval et Sagaie. 

1957-1959, 1985, 1986, 1989 
 

21 Nomenclature des câbles et des boîtes d’éclairage. 
1957-1960 

 
Tableaux primaires d’éclairage. – Fontaines et buffets réfrigérants (1957-1960) ; 
souillarde4 équipage (1986). 

1957-1960, 1986 
 
 Éclairage de secours. – Répartition. 

  1958-1960 
 

Feux, notamment de navigation, de manœuvre, de contour et du pont d’envol. – 
Implantation, alimentation et plans des lampes. 

1958, 1959, 1979 
 
 Illuminations du bâtiment. – Implantation des appareils et organisation du réseau. 

1961, 1965 

                                                 
4 La souillarde est une dépendance de la cuisine dans laquelle s’effectuait la plonge. 
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21-22 Propulsion 
 
21  Chaudière. – Traitement au produit « Gamlénite » : compte-rendu de visite, 

photographies de détails. 
10 et 18 novembre 1964 

Enregistreurs de conductivité « Micromax », salinomètres : guide d’utilisation et 
d’entretien. 

n. p. 
 

Appareils du service « Machines » et du groupement « Machines-électricité ». – 
Fonctionnement et entretien : rapports annuels et observations. 

1962-1969 
 
22 Bulletins trimestriels des services « Énergie propulsion » et « Installations 

d’aviation ». 
1979-1981 

 
22 Aération, chauffage et réfrigération 
 

Compresseur. – Essais des installations d’air comprimé : commandes et procès-
verbaux de la CLE (1959, 1960). Compresseur d’air électrique de 1000 litres à 250 
kg/cm² ou de 900 litres à 280 kg/cm² : guide d’utilisation et d’entretien (1959). 

1959, 1960 
 
Chauffage. – Implantation du réseau chauffage de l’îlot5.  

1958 
 

Réfrigération. – Installations frigorifiques des PA Clemenceau et Foch : monographie, 
tome V D (n. p.). Groupe frigorifique ventilation réfrigérée 100 000 Fg/h : guide 
d’utilisation et d’entretien (1959). 

1959 
 
22- 26 Navigation 
 

Locaux. – Abris de navigation, aménagement (1958-1961, 1986). Locaux gyrocompas, 
implantation du matériel (1985). 

1958-1961, 1985, 1986  
 

23 Équipements de navigation. – Prise en charge et installation des matériels : 
correspondance (juin-novembre 1959). Entretien et fonctionnement, historique : 
dossier des équipements de navigation (1966-1982). 

1959, 1966-1982 
 

24 Réseau de mesure et de distribution de la direction et de la vitesse du vent. – Essais de 
recette : commandes, comptes-rendus, procès-verbaux de la CLE (1959-1961). 
Matériels, dont anémomètre de rafales : guides d’utilisation et d’entretien (1959). 

                                                 
5 L’îlot est la superstructure en élévation située à tribord du pont d’envol du porte-avions. 
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Approvisionnement en pièces de rechange : correspondance, photographies de détails 
(janvier- juillet 1963). 

1959-1961, 1963 
 

Indicateurs de verticale. – Essais : annexe au procès-verbal de recette en usine, procès-
verbal de la CLE (1961-1963). Matériels : notice descriptive, texte et planches (juin 
1962). Entretien et fonctionnement, historique : carnets matriculaires (1960-1966). 

1960-1966 
 
25 Garde-cap. – Essais de recette : procès-verbal de la direction des constructions et 

armes navales (DCAN) de Toulon (5 mars 1963). Matériels : notice descriptive, texte 
et planches, avec modifications postérieures (1962, 1966). Entretien et 
fonctionnement, historique : carnet matriculaire (1963, 1964). 

1962-1964, 1966 
 

Loch6. – Essais : annexe au procès-verbal de recette en usine, procès-verbal de la CLE 
(23 mars 1956, 5 septembre 1961). Équipements de loch SCAM : notice descriptive 
(1955). Organes de coque de loch SCAM avec dispositif rabattable du tube de Pitot : 
notice descriptive (1960). 

1955, 1956, 1960, 1961 
 
26 Compas. – Équipements pour compas gyroscopique : plans, notice descriptive, tome I,  

II et planches (1953, 1956-1960). Équipements pour compas magnétique à répétition : 
notice descriptive (mai 1963).  

1953, 1956-1960, 1963 
 
Gyroscope de transfert miniature. – Installation : correspondance (15 octobre 1971). 

15 octobre 1971 
 
27 Manœuvre 

 
Appareil à gouverner. – Implantation d’un groupe électro-pompe double pour 
télécommande assistée à la barre à partir de l’abri de navigation. 

1959 
 

Guindeau, groupe convertisseur et moteur7. 
          1957, 1962 

 
Treuil d’amarrage à quai, moteur et frein. 

1959 
 

27 Embarcation 
 
 Treuil de bossoirs, moteur8. 

1958 

                                                 
6 Appareil servant à mesurer la vitesse apparente d’un navire. 
7 Treuil à axe horizontal, servant à virer la chaîne d’ancre. 
8 Appareil de levage servant à mettre à l’eau une embarcation. 
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 Chariot de touage9, groupe moteur-réducteur et frein. 
1959 

 
27 Détection et guerre électronique 
 

Radar. – Radar DRBV 23, maintenance (1968-1970). Radar Decca RN 16, essais : 
compte-rendu (11 juin 1970). Filtres ambre des indicateurs, évaluation : 
correspondance (mars-avril 1972). Système de contrôle opérationnel des senseurs de la 
marine (COSMAR), essais : comptes-rendus (1990-1995). 

1968-1970, 1972, 1990-1995 
 

Équipements électroniques. – Minimisation des émissions électroniques : directives 
(11 février 1971). Modernisation des équipements et installation d’un système 
d’exploitation navale des informations tactiques (SENIT) (janvier-mai 1976). 

11 février 1971, janvier-mai 1976 
 
27 Transmissions 

 
Transmissions d’ordre. – Transmetteur-récepteur d’ordre aux machines (1955). 
Transmetteur récepteur d’ordre à la barre (1956, 1957). 

1955-1957 
  
28 Logement de l’équipage 
 

Postes des maîtres principaux, seconds maîtres et équipage. – Implantation de 
l’éclairage et de l’alimentation électrique. 

1977-1978 
 
 Sonneries d’appartement. – Implantation et câblage.  

1957-1960 
 
29-30 Vie à bord 
 
29  Cuisines et boulangerie. – Implantation de l’éclairage et aménagement, cuisine et 

office de l’amiral (1989) ; cuisine et office des officiers (1978) ; cuisine, office et 
souillarde des officiers mariniers (OM) (1977, 1978, 1985, 1986) ; cuisine et souillarde 
de l’équipage (1977, 1978) ; boulangerie (1978). Équipements, sonneries d’alarme 
dans les chambres froides (1957) ; machine à laver la vaisselle : guide d’utilisation et 
d’entretien (n. p.) ; réfrigérateur : guide d’utilisation et d’entretien, compte-rendu 
d’essais de fonctionnement (1956, 19 mars 1960) ; broyeur à détritus : guide 
d’utilisation et d’entretien (n. p. [vers 1959]) ; scie à viande : guide d’utilisation et 
d’entretien (n. p. [vers 1960]) ; matériels de cuisson, cuisine des officiers, des officiers 
mariniers et de l’équipage : guides d’utilisation et d’entretien (n. p. [vers 1959]) ; 
monte-plats de la cuisine des officiers, moteur, manœuvre à bras, portes palières et 
frein (1958) ; four de boulangerie : guide d’utilisation et d’entretien (n. p. [vers 
1959]) ; matériels de boulangerie : guide d’utilisation et d’entretien (n. p. [vers 1978]). 

  1956-1960, 1977, 1978, 1985, 1986, 1989 

                                                 
9 Système de remorquage. 
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30 Lieux de restauration. – Implantation de l’éclairage et aménagement, salle à manger 
officiers mariniers supérieurs (OMS) (1978) ; salle à manger OM (1978, 1979) ; 
cafétéria de l’équipage (1978, 1986) ; fumoir (1986). Meubles auto-service et de 
distribution des repas de la cafétéria de l’équipage, de la salle à manger des maîtres, 
des officiers, des OMS et des OM : plans d’ensemble, guides d’utilisation et 
d’entretien (1959, 1984, 1986). Percolateur : guide d’utilisation et d’entretien (n. p. 
[vers 1959]). 

1959, 1978, 1979, 1984, 1986 
 
 Pompes à vin de 2 m3/h et de 12 m3/h : guides d’utilisation et d’entretien. 

[vers 1958-1960] 
 
Buanderie. – Caractéristique technique des fluides, carlingage, positionnement des 
matériels, raccordement et tuyautage (1978, 1990). Groupe de nettoyage à sec « Iris » : 
guide d’utilisation et d’entretien (n. p.). Séchoir rotatif type S 80 : guide d’utilisation et 
d’entretien (n. p. [vers 1959]). Système de vide « Dryset » pour machines à presser les 
vêtements : guide d’utilisation et d’entretien (n. p. [vers 1961]). 

 [Vers 1959-1961], 1978, 1990 
 
 Chauffe-eau horizontal de 6 litres et mural de 50 litres. 

1960 
 
Locaux administratifs, notamment bureau du service intérieur (BSI). – Implantation de 
l’éclairage et aménagement. 

 1978 
 
 Télévision. – Implantation du réseau. 

1978 
 

31 Soutien 
 

Atelier photographique. – Aménagement et extension, implantation de l’éclairage et de 
l’alimentation, ventilation, tuyautage : ordres de modification, plans. 

1984-1989 
 
 
 Ateliers techniques d’aviation. – Alimentation électrique. 

1978 
 

Bureau comptable matériel et magasin de rechange. – Aménagement, implantation de 
l’éclairage et de l’alimentation électrique. 

 1986 
 

Machines-outils et accessoires. – Machine à affûter les fraises, fraiseuse universelle, 
tours parallèles grand et petit modèles, installation de soudage, boîte d’accessoires 
d’équipement : guides d’utilisation et d’entretien. 

1958-1960 
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31-32 Ravitaillement et débarquement  
 
31  Carburants. – Installations spécifiques à la conservation, à la protection et à 

l’utilisation de carburants, descriptions, observations et essais : circulaire, compte-
rendu d’essais, correspondance (1957-1963). Description des caractéristiques 
générales et des précautions d’utilisation des carburéacteurs, notamment TR 5 et JP 5 : 
notes d’information techniques (mars-août 1959). 

1957-1963 
 
Ravitaillement en carburants, à la mer et à quai, notamment en essence et  en 
carburéacteur. – Instructions de sécurité : consignes, fiches de renseignement (1958-
1960). Opérations : ordres de circonstance (1967-1970). 

1958-1960, 1967-1970 
 
31 Débarquement, dégazage et nettoyage des soutes à carburant. – Opérations : ordres de 

circonstance et de détails, plans, comptes-rendus, correspondance. 
1961-1969, janvier-mai 1973 

 
Ravitaillement à la mer. – Installations spécifiques, modalités d’utilisation : 
correspondance (15 mai 1962). Treuils, ensemble et arbres (1959). 

1959, 15 mai 1962 
 
32-33 Levage et ascenseurs 
 
32 Ascenseurs pour le personnel, notamment suspension, frein, portes palières et 

parachute. 
1954, 1957 

 
33 Monte-charge d’embarquement des vivres, notamment traction, frein, benne, portes et 

parachute. 
1958 

 Palan, ensemble et suspension (1958, 1959) ; avaries : rapport (9 septembre 1975). 
1958, 1959, 9 septembre 1975 

 
33 Sécurité 
 

Instructions générales. – Consignes du service « Aviation » pour le hangar et des 
services « Électricité » et « Artillerie » : carnets de sécurité. 

[vers 1962], 1989 
 
Matériels de sécurité. – Installations de mousse physique du hangar et du pont 
d’envol : recette (3 décembre 1963). Détection des voies d’eau, implantation des 
appareils (1966). Lutte contre les incendies dans les compartiments de propulsion 
d’auxiliaires et les tunnels de câbles (1986). Incident de fonctionnement d’un 
collecteur d’incendie : procès-verbal, photographie de détail, schéma (n. p.). 

3 décembre 1963, 1966, 1986 
 
Voies d’eau et incendies. – Intervention : comptes-rendus. 

1975, 1976 
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Systèmes d’armes 
 
33 Généralités 
 

Lutte anti-sous-marine (ASM) et anti-surface. – Informations générales, recueil des 
conférences ASM-Aéro du centre d’entraînement de la flotte (CEF), tome II (1962) ; 
réunion d’information de défense aérienne et de lutte anti-surface des 21, 22 et 23 mai 
1969 : compte-rendu (15 juillet 1969) ; réunion de travail sur la lutte anti-surface des 
8, 9 et 10 avril 1975 : compte-rendu (20 octobre 1975). Exercices, stage ASM du PA 
Clemenceau : compte-rendu (23 décembre 1964). 

1962, 23 décembre 1964, 15 juillet 1969, 20 octobre 1975 
 

34 Aéronautique 
 

Versions porte-avions et porte-hélicoptères des PA type « Clemenceau ». – 
Changement de version des PA Clemenceau et Foch, dotation en matériel spécifique : 
notes-express. 

Avril-mai 1974 
 

Locaux opérationnels du service aéronautique. – Poste de contrôle (PC) du pont 
d’envol et abri vitré aviation, aménagement : plan (1958). Mezzanine du hangar 3 (PA 
Clemenceau et Foch) et BCM aéro, implantation de l’éclairage et de l’alimentation : 
plans (1986, 1987). Sécurité, fermeture des locaux au mouillage : fiche technique (16 
décembre 1975) ; remplacement des lampes de guidage au sol type SOS : fiche 
technique (20 novembre 1975). 

1958, 1975, 1986, 1987 
 
 Missions et opérations, notamment Lavezzi II10 : comptes-rendus et observations. 

3 novembre 1964, 11 août 1971, 24 février 1975, 9 février 1989 
 
Lutte contre la corrosion de la flottille. – Entretien des aéronefs, observations et 
préconisations : rapport technique d’enquête, comptes-rendus, note technique, 
correspondance. 

8 juillet 1965, 1968, 1969, janvier-février 1975 
 

Catapultage et appontage. – Maintenance et réglage, études sur la vitesse de sortie des 
catapultes et sur le domaine de vent utilisé pour la mise en œuvre des aéronefs : fiches 
techniques, correspondance. 

28 juillet 1964, janvier-juillet 1975, 18 septembre 1991 
 

Tracteur du pont d’envol. -  Avaries : rapports techniques spéciaux (RTS) avec 
photographies de détails. 

Février-novembre 1975  
 

Munitions aéronautiques de combat et artifices. – Gestion, utilisation et suivi : notes 
circulaires, états des stocks (1971-1974). Stockage en soutes, contenance, répartition et 

                                                 
10 Exercice de lutte ASM au large de la Corse du 7 au 23 octobre 1964. 

CAA/DAA  Page 17 
Répertoire numérique n° 934 de la sous-série 5 I 
Version de juin 2006 



ARCHIVES TECHNICO-OPERATIONNELLES DU PORTE-AVIONS CLEMENCEAU 

logement : tableaux, spécifications (1963, 1966, 1967, 1975) ; avaries des robinets 
vannes : compte-rendu (26 novembre 1975). 

1963, 1966, 1967, 1971-1975 
 

34 Avions 
 

Alizé11. – Mise en œuvre des Alizés relais, essais : compte-rendu (26 août 1964). 
Fonctionnement du radar DRAA A2 : rapport (9 juin 1965). 

26 août 1964, 9 juin 1965 
 
Étendard IV12. – Observations générales sur l’appontage sans volets et sur la tenue à la 
mer par mauvais temps : rapports (1964, 1965). Mise en œuvre, installation d’un banc 
d’essais des réacteurs, mise en place et approvisionnement de matériels spécifiques, 
essais : comptes-rendus, plans, correspondance (1964, 1965, 9 mai 1969). Appontage, 
installation d’un répétiteur avertisseur d’incidence : projet technique avec 
photographies, notamment de deux Étendards IV sur le pont d’envol (16 décembre 
1965) ; augmentation de la vitesse d’entrée dans les brins, essais : programme (20 août 
1976). 

1964, 1965, 9 mai 1969, 20 août 1976 
 
Crusader13. – Caractéristiques générales : fiche d’information avec croquis, 
notamment de l’avion et de l’accès au cockpit (n. p. [1965]). Mise en œuvre, 
adaptation et essais : ordre de circonstance, comptes-rendus (février-mai 1965, 30 
janvier 1967). 

Février-mai 1965, 30 janvier 1967 
 
Jaguar14. – Mise en œuvre, essais : compte-rendu. 

17 juillet 1970 
 
Super Étendard15. – Système Alidade d’alignement des centrales à inertie, 
programmation de l’installation et des essais : comptes-rendus de réunion, 
correspondance (1975, 1976). Lance-roquettes type M 150, consignes de mise en 
œuvre : ordre de circonstance (26 mai 1991). 

1975, 1976, 26 mai 1991 
 

34-37 Hélicoptères 
 
Sikorsky HSS16. – Avaries : rapports techniques spéciaux avec photographies de 
détails. 

1969-1979 
 

                                                 
11 Avion de reconnaissance et de lutte ASM. 
12 Avion d’attaque. 
13 Avion de chasse. 
14 Avion d’attaque, n’a jamais été embarqué sur le PA Clemenceau. 
15 Avion d’attaque. 
16 Hélicoptère multi-usages. 
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 35 Moteur 
  36 Rotors principal, anti-couple et arrière ; cellule. 

37 Carburateur, amortisseur de traînée ; système d’atterrissage ; système de 
flottabilité de secours ; embrayage ; boîtes de transmission principale, 
intermédiaire et arrière ; circuits électriques, hydrauliques et radio ; 
radiateur d’huile de moteur ; ventilateur ; circuit carburant ; treuil 
hydraulique ; câbles et treuils pour sonar. 

 
Puma SA 33017. – Programmation d’essais en mer (30 mai 1972) et à quai avec 
Gazelle SA 34118 (23 février 1977) : fiches. 

30 mai 1972, 23 février 1977 
 
Alouette III ASM19. – Avaries : rapport technique spécial. 

9 août 1975 
 
37 Torpilles 
 

Torpilles MK 43. – Caractéristiques générales, fonctionnement et conditions 
d’utilisation : note circulaire, instructions, plans, correspondance. 

 1962, 1963 
 
37-40 Artillerie, missiles et engins 
 
37 Système d’autodéfense. – Exploitation générale SMBU 1A des systèmes d’armes des 

PA type Clemenceau : notice descriptive, volume I, titres 1 et 2 (1986). Protection 
anti-aérienne et anti-missiles du PA Clemenceau : étude descriptive (n. p.). 

 1986 
 
38 Service « Missiles-artillerie (MISSART) ». – Instructions permanentes (1974, 1995). 

Problèmes de combat, directives générales et exercices de défense contre les agressifs : 
instructions, programmes et objectifs, ordres, comptes-rendus, procès-verbaux (1960-
1966). Cahier d’ordres du service (1993-1997). 

1960-1966, 1974, 1993-1997 
 
Matériels d’artillerie. – Situation et états (1973-1985, 1988-1993). Disponibilité des 
tourelles de 100 mm et du système d’armes Crotale EDIR (1990, 1991).  

1973-1985, 1988-1993 
 

39 Autoprotection électromagnétique. – Vol d’entraînement de Super Étendards équipés 
de Phimat-Barracuda pour essais de conduites de tir de 100 mm et de Crotale avec 
brouillage : comptes-rendus, photographies.  

Mai-juin 1988 
 
Tourelle de 100 mm. – Essais des clapets de verrouillage : note-express (1er juin 1965). 
Étude du système d’armes : rapport de stage (janvier 1967). 

                                                 
17 Hélicoptère de transport. 
18 Hélicoptère multi-usages. 
19 Hélicoptère multi-usages. 
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1er juin 1965, janvier 1967 
 

39-40 Crotale naval EDIR : observations, programmes et objectifs, ordres de circonstance, 
comptes-rendus et analyses.  

1986-1998 
 

39 Implantation, programmation et réalisation d’essais (1986, 1987). Tirs 
d’acceptation et de recette (1987, 1989). 

40 Tirs d’entraînement sur le PA Clemenceau (1990-1997) et sur le PA 
Foch (9 juin 1993). Suivi en service des équipements (1988-1998). 
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