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MODÈLE COMPLET

P 
égase, Skyros, Heifara-Wakea, et aujourd’hui Shikra. 

L’armée de l’Air et de l’Espace continue d’approfondir 

ses capacités à projeter sa puissance. L’arme aérienne 

offre au décideur la possibilité d’agir vite et loin. Grâce 

aux structures de commandement et de contrôle modernes, 

tel le CAPCO, qui permettent de conduire en temps réel ces 

opérations, la force peut être rappelée, adaptée, ou confirmée. 

Permettant ainsi une maîtrise totale de l’effet final recherché.

Alors qu’aujourd’hui l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

conKrme nos prévisions du retour des conLits de 

haute intensité dans le champ des possibles, force 

est de constater que la capacité à entrer en 

premier sur un théâtre (l’entry force, associée 

à la projection de puissance) est un élément 

majeur de nos compétences. 

Ces événements ukrainiens ont presque 

éclipsé (médiatiquement) la réarticulation de 

la force Barkhane annoncée par le président 

de la République le 17 février. La force Barkhane 

qui doit également lutter contre une campagne de 

désinformation qui tente de la décrédibiliser en faisant oublier ses 

récents succès (comme la détection réactive d’une quarantaine de 

terroristes et leur neutralisation par les airs, ce 10 février).

De la BSS aux frontières de l’Europe, les événements récents 

nous démontrent la pertinence du modèle complet qui structure 

l’armée de l’Air et de l’Espace.
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L 
e détachement air (DA) 928 de Brest-Loperhet est le seul 
ancrage de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) en terre 
bretonne. Peu connu, il exerce pourtant des missions es-
sentielles et constitue un outil opérationnel à part entière. 

Son implantation unique en son genre constitue le centre radar de 
Bretagne réparti sur quatre îlots distincts. Il y est colocalisé avec le 
centre en-route de la navigation aérienne Ouest, entité de 
la Direction générale de l’aviation civile. 170 Aviateurs 
constituent le personnel du DA 928 et, au total, ils 
sont 470 en Bretagne, en y ajoutant les implantations 
de Brest, Lorient, Landivisiau, Rennes, Bruz, Cesson-
Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande. Ils sont en eVet ré-
partis au sein de diVérentes structures interarmées. Créé 
en 1968, le centre-radar de Bretagne « fonctionne au travers 

d’un protocole général d’accord avec l’aviation civile mais aussi 

la Direction générale de l’armement, et la Marine nationale no-

tamment », explique le lieutenant-colonel Christophe Giovannini, 
commandant le DA. Trois missions opérationnelles y sont assurées 
par l’AAE : « La coordination civilo-militaire du tra:c aérien et le 

contrôle des aéronefs militaires avec le centre militaire de coordina-

tion et de contrôle (CMCC), la mise en œuvre et le maintien des radars 

DÉTACHEMENT AIR 928
BREST-LOPERHET

LES IRRÉDUCTIBLES 
AVIATEURS DE 

BRETAGNE
La Bretagne n’est pas forcément un territoire auquel nous pouvons penser 

lorsque nous évoquons l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Pourtant, 
d’irréductibles Aviateurs travaillent au sein du détachement air 928 de 
Brest-Loperhet. Un emplacement stratégique pour l’AAE. Partez à la 

rencontre de ces hommes et femmes qui affirment leur identité.

et moyens de communications spécialisés par l’escadron des systèmes 

d’information et de communications aéronautiques (ESICAéro), et 

la protection défense de l’ensemble du site avec l’escadron de pro-

tection, indique le lieutenant-colonel. Notre site est notamment im-

portant dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne 

(PPS-A). » En eVet, son emplacement sur la pointe Finistère permet 
d’étendre la couverture radar vers l’ouest et le nord-ouest 

de la France. À travers le commandant du DA de Brest, 
ce sont tous les Aviateurs de Bretagne qui sont représen-
tés puisqu’ils sont directement rattachés à la formation 
administrative air que forme le DA. Localement, « des 

conventions sont passées pour béné:cier d’installations 

sportives, par exemple un gymnase de Plougastel-Daoulas 

ou la piscine de Landerneau, mais également avec l’école 

de gendarmerie de Châteaulin pour leurs installations de tir ». 
Contribuer au lien avec les communes aux alentours, au sein des-
quelles de plus certains des aviateurs du DA résident, est naturel, 
« nous sommes appréciés et sollicités dans le secteur ». Il faut égale-
ment « maintenir les bonnes relations avec les entités, notamment au 

sein du site qui est assez isolé, ce qui développe d’autant plus les rela-

tions humaines ». Pour le lieutenant-colonel, « le personnel du DA a à 

Par le lieutenant Romain Bresson    Photos adjudant-chef Jean-Luc Brunet
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cœur de s’investir, est motivé, et le sentiment d’appartenance à l’AAE 

dans notre contexte est démultiplié ». Il souhaite donc « valoriser et 

assurer le lien entre les Aviateurs de Bretagne, il faut garder le contact 

à travers la section condition de l’Aviateur mais aussi l’association 

créée en 2019 : “Divaskellou Breizh”, (Aviateurs Bretons) ».
La première étape de notre voyage à la rencontre des 
Aviateurs bretons nous emmène sur un des îlots du DA 
928. Tout près des radars, les mécaniciens de l’ESI-
CAéro « Gorre Menez » sont aux premières loges aOn 
de pouvoir en ePectuer la maintenance. Le lieutenant 
Emmanuel, auparavant sous-oQcier, a voulu « gagner 

en responsabilité en rejoignant l’équipe du DA de Brest ». 
À la tête de celle-ci, il livre : « Travailler sur un 

site isolé comme le nôtre, c’est particulier, il peut 

y avoir un sentiment d’exclusion. Mais c’est aussi 

une richesse de travailler parfois en collabora-

tion avec la Marine pour le soutien technique de 

leurs moyens de communication par exemple. » 
Seize personnes font partie de l’unité « pour maintenir en condition 

opérationnelle les radars (TRS22XX et TRAC2400) indispensables 

pour la PPS-A en raison de notre emplacement stratégique. Le but est 

d’apporter une détection de l’espace aérien 24h/24, nos mécaniciens 

doivent être réactifs et bien formés. » En plus de ce travail quotidien, 
le personnel de l’ESICAéro de Brest est régulièrement sollicité pour 
être déployé. « Les sollicitations pour les projections à l’étranger sont 

nombreuses, les techniciens ont conscience de l’importance de leur 

mission et s’investissent pleinement », explique le lieutenant. 
Radars, moyens de communication ou bien liaisons de 

données tactiques type L16 et L11, les mécaniciens sont 
les gardiens de ces systèmes. Le sergent-chef Sébastien 
est l’un de ces techniciens, nous le retrouvons au pied 
du radar : « Mon principal objectif est de maintenir les 

systèmes de détection et les moyens de communication. 

Nous travaillons en équipe avec au minimum 

deux techniciens sur une panne, ce qui permet 

d’échanger quand elle survient et aussi d’assurer 

notre sécurité, explique-t-il. Nous nous basons 

sur notre connaissance du système et notre do-

cumentation en véri^ant par exemple d’abord les 

fusibles et l’alimentation, puis certains sous-systèmes et cartes élec-

troniques, mais de multiples pannes très di_érentes peuvent arriver, 

à nous de trouver. » Une véritable expertise mise en œuvre.

Lieutenant-colonel Giovannini,  

commandant du DA

« Notre site est important dans le cadre  

de la posture permanente de sûreté aérienne. »

Le centre militaire de coordination et de contrôle à l’œuvre pour 

coordonner le trafic aérien et contrôler les aéronefs militaires.

Deux techniciens de l’ESICAéro étudient les circuits 

électroniques du radar lors d’opérations de maintenance.

Patch de l’escadron de protection du 

détachement air de Brest-Loperhet.
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Rendez-vous nous est ensuite donné par l’escadron de protec-
tion (EP) du DA de Brest-Loperhet dans un endroit très singulier. 
Certains de ses hommes nous attendent au fort du Mengant, un 
terrain militaire mis à disposition pour l’occasion par la Marine 
nationale, dans le cadre d’un entraînement grandeur nature. Un 
groupe de fusiliers de l’air avec une équipe cynophile doit mon-
ter à bord d’un Zodiac puis débarquer sur la côte du fort aNn de 
rejoindre un aéronef qui s’est écrasé. Arrivé sur zone, un parti-
san présent au moment du crash l’attend, il a entendu des bruits 
suspects au loin. L’objectif est de progresser vers l’aéronef et de 
sécuriser la zone pour secourir le pilote. Petit à petit, le groupe de 
fusiliers parvient à la rejoindre. Mais c’est alors qu’ils sont pris à 
partie par des ennemis. Des tirs sont échangés jusqu’à la neutra-
lisation de la menace autour 
de l’avion. Un périmètre 
de sécurité se met en place, 
avant d’extraire le pilote 
blessé. Il faut lui prodiguer 
les premiers soins en posant 
un garrot. Le chef d’équipe 
doit ensuite déNnir une zone d’extraction par hélicoptère, signa-
lant ainsi la Nn de l’exercice. Le moment pour eux de débriefer 
avec le capitaine Kilian, commandant de l’EP, ancien des forces 
spéciales et notamment du commando parachutiste de l’air n° 10 
(CPA10). Devant le fort, ce dernier décrit : « L’EP, c’est actuelle-

ment 74 personnes réparties en trois sections de permanence opéra-

tionnelle et une section cynophile avec dix chiens de patrouille, de 

recherche d’explosifs ou encore de stupé>ants. Il y a en>n la section 

instruction avec les cadres. » L’EP de Brest-Loperhet doit veiller, à 
l’image de cet entraînement, « à ce que le personnel qui monte la 

garde soit formé pour protéger les quatre îlots civils et militaires, 

mais également à intervenir dans le cadre d’une alerte de recherche 

et sauvetage si un crash d’avion intervient ». Dans ce contexte, les 
fusiliers de l’air doivent « sécuriser la zone, geler la situation et 

appeler les unités spécialisées ensuite ». Les contrats opérationnels 
à l’étranger doivent aussi être honorés chaque année : « Il y a du 

personnel en permanence en opérations extérieures pour protéger 

nos bases. Ça représente 18 départs par an. » À l’avenir, le DA doit 

être doté d’un nouveau chenil et ainsi accueillir plus de chiens. 
Pour le capitaine, « c’est important, car nous récupérons les chiens 

jeunes, ils doivent être dans les meilleures conditions pour leur for-

mation dans les diMérentes quali>cations recherchées. Nous vou-

lons passer de dix à quinze chiens en tout ». Autre nouveauté et 
objectif, « l’arrivée des drones dans le but d’aider à la surveillance 

du site, chaque section devra avoir un télépilote, ce qui sera aussi 

utile à des >ns pédagogiques lors des entraînements ». Pour les 
CPA, l’EP représente aussi « un vivier pour ceux qui veulent aller 

plus loin, notre rôle est de les y aider à travers notre formation », 
livre le capitaine Kilian. Pour eux aussi, la collaboration avec les 
fusiliers marins est importante lors d’exercices dans la région. 
Des échanges ont souvent lieu avec les gendarmes également. 

« Des liens régionaux forts 

sont impératifs pour pouvoir 

utiliser les champs de tir et 

les espaces de manœuvre : es-

calade, combat, travail cyno-

technique ou encore activités 

sportives », termine-t-il.
Retour sur le DA, où nous sommes cette fois attendus au CMCC 
« Iroise ». Ici, les contrôleurs aériens militaires travaillent dans le 
même bâtiment et au sein de la même salle que les contrôleurs 
aériens civils. « Nous faisons partie des cinq CMCC de France qui 

travaillent tous en cohabitation avec les civils. Nous avons la res-

ponsabilité d’un avion militaire pendant toute la traversée d’une 

zone, tandis que le contrôleur civil va, de son côté, contrôler les aé-

ronefs civils dans un secteur plus restreint et une tranche d’altitude 

bien déterminée. Leur travail est surtout eMectué en amont à par-

tir d’un plan de vol précis quand nous travaillons de notre côté en 

temps réel, explique le lieutenant-colonel ^omas, commandant 
du CMCC et également commandant en second du détachement 
air. Chacun doit se comprendre. Nous sommes bien sûr totalement 

impliqués dans la PPS-A pour l’aide à l’identi>cation des aéronefs 

et, depuis peu, nous expérimentons le contrôle des missions de 

ravitaillement en vol a>n de soulager les centres de détection et 

de contrôle militaires. » L’adjudant-chef Nicolas dans la salle de 
contrôle précise : « Nous sommes une dizaine de contrôleurs pour 

Formés pour protéger  
les îlots civils et militaires

L’escadron de protection compte 74 personnes sur trois sections 

opérationnelles et une section cynophile avec chiens de patrouille.
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assurer les missions de surveillance aérienne et identi1er les avions. 

Lors d’activités militaires, des zones spéci1ques vont être activées 

pour des entraînements de combat par exemple et nous sommes en 

charge de la sécurité à l’intérieur de cette zone. » La colocalisation 

avec les contrôleurs civils permet « une meilleure coordination, car 

notre travail c’est d’anticiper, et nous béné1cions pour cela d’un 

matériel de grande qualité », souligne le contrôleur qui répond à 

l’indicatif de « Menhir ».

Alors que notre voyage en Bretagne se termine, passage obligé par 

le bureau des ressources humaines du DA pour rencontrer ses ges-

tionnaires. Un poste particulier quand il s’agit de gérer « les 500 

Aviateurs de Bretagne, répartis dans 89 unités dont une quaran-

taine à Rennes, s’exclame l’adjudant-chef Martine, adjointe à la 

responsable du bureau. Nous sommes une aide au commandement 

dans ce contexte et un point d’entrée pour les dossiers de chancelle-

rie, de condition de l’Aviateur ainsi que pour toutes les formations. 

Nous avons aussi la responsabilité de la préparation du combattant 

et de l’instruction continue des secrétaires, indique celle qui est ar-

rivée en 2013 au DA, moment où il s’est véritablement structuré 

et a pris sa dénomination actuelle. C’était très intéressant de vivre 

cette structuration, nous ne venons pas ici par hasard, il y a souvent 

un attachement à la région, des racines familiales. Contrairement 

à une base classique, il faut être plus autonome, polyvalent, mais 

c’est très enrichissant, car nous développons un savoir-faire unique 

dans une ambiance conviviale. » L’adjudant Amélie ne dit pas autre 

chose, responsable de la section condition de l’Aviateur, elle « gère 

l’organisation d’événements pour les Aviateurs de Bretagne en dé-

veloppant des partenariats : colis opérations extérieures, appel aux 

commerçants locaux pour l’arbre de Noël, Halloween ou, bien sûr, 

la Journée de l’Aviateur ». Un soutien ô combien primordial qui 

se manifeste aussi par l’association Divaskellou Breizh, comme 

évoqué plus tôt par le lieutenant-colonel Christophe Giovannini 

(contact : da928-loperhet@orange.fr). Et la Bretagne, ça vous 

gagne ! L’adjudant-chef Martine prévoit ainsi d’y terminer sa car-

rière « et pourquoi pas faire de la réserve, c’est une option », con\e-

t-elle dans un sourire. La réserve, c’est justement le domaine du 

lieutenant-colonel Philippe, ancien commandant du DA et qui en 

est désormais l’o^cier de réserve adjoint. « Nous avons un vivier 

LE RECRUTEMENT EN BRETAGNE

Avant de quitter la Bretagne, détour par le centre d’information et de recrutement des 

forces armées (Cirfa) de Brest. L’adjudant-chef Arnaud, chef du bureau air, œuvre sur 277 

communes du Finistère dont 68 lycées. En 2021, 512 visiteurs ont franchi la porte de son 

bureau pour 130 dossiers ouverts et 50 souscriptions au final. « Il y a un fort potentiel 

ici, et même si le territoire est marqué naturellement par la Marine, il existe une véritable 

appétence pour les métiers proposés par l’armée de l’Air et de l’Espace. L’intérêt pour 

le monde militaire est important, explique l’adjudant-chef. Nous montons en puissance 

avec pour objectif l’amélioration du recrutement des militaires techniciens de l’air (MTA) 

et des sous-officiers. Nous communiquons via les aéroclubs, notamment dans le cadre 

du brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), les correspondants défense des communes, 

la presse locale, les salons, en nous rendant dans les lycées ou encore en participant aux 

différentes journées portes ouvertes. » Le bureau est en effet récent puisqu’il a été ouvert 

en 2016. L’adjudant-chef Arnaud est déterminé dans sa mission : « La jeunesse ça me 

plaît, des histoires se forment. J’ai connu une jeune à 13 ans qui est maintenant à l’école 

de l’Air et de l’Espace. Parfois, certains sont perdus, ne savent pas quoi faire, et il faut leur 

proposer des solutions pour faire décoller leur avenir. Donner du sens à leur engagement 

professionnel, c’est mon quotidien ! » Auparavant à Lorient, il connaît parfaitement le 

territoire et ses enjeux. Pour aller à la rencontre de nos conseillers Air, rendez-vous à 

Brest, Lorient, Rennes et Quimper. En local, « nous avons des besoins pour l’escadron de 

protection ou encore en agents de restauration par exemple ». Paré au décollage ?

https://devenir-aviateur.fr/venir/nos-implantations

d’oUciers et de sous-oUciers pour l’encadrement, c’est surtout im-

portant pour l’EP lors des formations militaires initiales du réser-

viste (FMIR), indique-t-il. Nous recevons de 17 à 20 jeunes par an 

dans ce cadre, nous aimerions faire plus, mais nous ne pouvons 

pas héberger sur site ce qui est une diUculté. » Le DA peut actuel-

lement compter sur l’apport de 42 réservistes et les jeunes ne s’en 

laissent pas conter, car « il y a plus de demandes que de places, nous 

recevons une cinquantaine de candidatures chaque année ». Des 

réservistes qui viennent ensuite renforcer l’EP, les ressources hu-

maines, l’ESICAéro ou encore le secrétariat. Notre voyage touche 

désormais à sa \n au sein de la famille des irréductibles Aviateurs 

bretons, qui développent une identité singulière et une force pour 

l’armée de l’Air et de l’Espace.

Entraînement pour les fusiliers de 

l’air avec une équipe cynophile 

qui doivent débarquer sur le fort 

Mengant, terrain militaire mis à 

disposition par la Marine.
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