
MULTI-PURPOSE SHIPS
LHD Dixmude is a multi-purpose ship ensuring the operational functions of amphibious ship, 
helicopter carrier, central command ship and hospital ship. She is capable of inserting mechanized 
forces from a landing dock, projecting air power against marine or land targets, bringing logistic 
support for naval task groups and also intervening on humanitarian aid missions. The 750sq m 
hospital is fitted with 20 rooms among which 2 operating rooms and 1 x-ray room. Its 69 beds 
capacity can be increased with 50 additional beds installed in the helicopter hall fitted as a field 
hospital with modular equipment. The class could be adapted to the specific requirements 
of each navy. 

Reference builder of complex ships, STX France is renowned also for its activity on the navy market. 
Thanks to their design capabilities and huge yard facilities, Saint-Nazaire yard has delivered 
new-generation Landing Helicopter Docks (LHD) in cooperation with DCNS yards. 

Chantier de référence pour les navires complexes, STX France est également reconnu pour son activité sur 
le marché des navires militaires. Grâce à ses capacités d’ingénierie et à son outil industriel de grande taille, 
le chantier de Saint-Nazaire des Bâtiments de Projection et de Commandement (BPC) construit entièrement 
à Saint-Nazaire ou en coopération avec les chantiers de DCNS.

UN NAVIRE MULTI-MISSIONS 
Le Dixmude est un navire polyvalent couvrant les 
fonctions opérationnelles de navire amphibie, de 
porte-hélicoptères, de poste de commandement 
et de navire hôpital. Dans ce cadre, il est capable 
de projeter des forces mécanisées à terre par 
radier, de mettre en œuvre des moyens aériens 
de surveillance et d’assaut contre des objectifs à 
terre ou en mer, d’apporter un support logistique 
à un groupe naval mais également d’intervenir 
sur des missions à caractère humanitaire. 
L’hôpital embarqué s’étendant sur une superficie 
de 750 m² dispose de 20 locaux dont 2 salles 
d’opération et une salle de radiologie. Ses 
capacités d’accueil de 69 lits peuvent être 
augmentées de 50 lits supplémentaires par 
l’installation dans le hangar hélicoptères d’un 
hôpital de campagne avec équipements 
techniques modulaires. La gamme des BPC 
peut être adaptée aux besoins spécifiques 
des marines.

LANDING HELICOPTER DOCK AND COMMMAND SHIP
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Length overall  I  Longueur hors tout

Breadth  I  Largeur 

Maximum speed  I  Vitesse maximale 

Full load displacement  I  Déplacement pleine charge 

Complement  I  Équipage

Range  I  Autonomie

Carrying capacities  I  Capacité d’emport 

199 m 

32 m at the helicopter deck level 
/ au niveau du pont d’envol

19 nds / knots

21,500 t

160 crew - 450 troops
/ 160 bord, 450 passagers  

11,000 NM at 15 knots

16 helicopters

TECHNICAL SPECIFICATIONS I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tél. +33 (0)2 51 10 43 16

France

BÂTIMENT DE PROJECTION ET COMMANDEMENT
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