
Rapport préliminaire de démantèlement 
du LCT Cassiopeia (CNSS-215)

Arsenal colonial de Cancera
Département maintenance carénage et évaluation des structures

Nef 27 - projet 3923.1.0-215 

_______________________________

Objectif: engager les actions préparatoires en vue du démantèlement 
complet du LCT CASSIOPEIA (CNSS-215, classe Charybda), 
identifier et classifier les différents composants du vaisseau, rendre 
compte de toute particularité relative au processus de déconstruction. 

Coque extérieure / structure porteuse

Panneaux récents de blindage réactif modulaire 
(ECSRAM Mk II) retirés et stockés pour 
restitution à l'arsenal de Picon. Grand modèle: 
343 panneaux. Petit modèle: 621 panneaux. 3 
panneaux GM et 12 PM éliminés car non 
récupérables. Ces chiffres incluent les 
rechanges débarquées. 

Blindage extérieur type Charybda Mk I: pas 
d'accès possible selon les procédures de 
maintien d'intégrité navigationnelle; en 
particulier, accès problématique au niveau des 
sas et des sorties propulseurs. Les panneaux 
seront refondus lors de la déconstruction. 

Allègement de la structure d'environ 140 tonnes, essentiellement des longerons situés au niveau de 
l'ancien pont d'envol babord, cellules 25, 27, 29 et 31; destinés au recyclage 

Structure intérieure
Retrait de la plupart des panneaux acoustiques, enjoliveurs et cloisonnements non critiques. 
Plafonds du pont d'envol babord, zone de transit E1/E2 et soute principale, pour permettre un accès 
dans le cadre de l'évaluation de la structure. 

Aménagements intérieurs
Eléments de confort et de prise en charge des cargos lourds retirés (y compris les supports engins 
terrestres); maintien de l'aménagement nécessaire pour un équipage minimal: systèmes de support 
vital, CIC, quartiers des compartiments S1 à S8; commodités primaires. Tout l'ameublement en 
dehors de ces zones est supprimé pour faciliter les opérations d'évaluation, de contrôle et de 
démontage. 



Armement

18 torpilles Hermes moyenne portée conventionnelles (MRT-C) et 3400 ogives perforantes 
débarquées au dépôt de Ragnar Anchorage. Systèmes nucléaires (classe D) désarmés et retirés 
sous l'autorité du service des armes spéciales (CSWS). 

Armement déclassé, maintenu en condition opérationnelle, à éliminer lors de la déconstruction: 6 
autocanons servoguidés 180 mm; 6 éjecteurs de contre-mesures RF/EM (dépose prévue sur Picon). 

Systèmes de bord
Les systèmes de navigation et de communication sont maintenus, et seront démontés pour 
être transférés aux laboratoires des systèmes intégrés de la marine coloniale sur Caprica. A 
prendre en compte: un réseau DRADIS Mk II A1, et le système CIC associé. Un réseau 
d'antennes de communication combat à moyenne portée (ancienne génération, non récupérable); 
deux antennes isotropes longue distance DSN-3; 4 blocs optroniques latéraux, 2 ventraux, et 1 
faisceau avant. 

Consoles cryptologiques de nouvelle génération déposées et restituées sous contrôle du CSWS. 

Intercom: non récupérable, incompatible avec les nouvelles normes électriques 

Propulsion
Moteurs classiques et PRL maintenus pour acheminement final. 1,5 tonne de rechanges 
récupérables débarquées. 

Les moteurs classiques, bien que fonctionnels, souffrent d'un taux d'anodisation et d'une ablation 
supérieurs à la normale; le reconditionnement est probablement économiquement impossible. 

L'ensemble moteur PRL, type GD-105, présente un intérêt à la remise sur le marché civil, avec une 
capacité estimée à 2500 bonds standard si changement des inducteurs gravitationnels et des 
convertisseurs de flux positroniques. 
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