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Colonel
STÉPHANE SPET

Chef du SIRPA Air & Espace,
directeur de la publication

UNE CHAÎNE HUMAINE 
SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

À 
chaque départ en vol, que ce soit en saluant les mécaniciens ou en 
quittant la fréquence de la tour de contrôle, les équipages mesurent 
l’importance du maillage de la grande chaîne humaine, robuste et 
puissante, qui se met en mouvement avec une grande e�  cacité pour 

remplir sa mission. 
L’engagement de nos pompiers de l’air et de nos Aviateurs dans la lutte contre les 

incendies du Sud-Ouest illustre une nouvelle fois la réactivité et l’e�  cacité 
de notre communauté pour conduire des missions sensibles au 

service de la population.
Notre slogan « il faut toute une armée pour faire voler nos 

avions » est toujours d’actualité, mais on pourrait y ajouter « et 
protéger nos concitoyens ». Car l’armée de l’Air et de l’Espace 
est certes une armée technique, mais elle est surtout et avant 
tout une armée de femmes et d’hommes qui s’engagent pour 

servir toute une Nation.
Par ailleurs, la puissance de cette chaîne humaine réside aussi 

dans sa capacité à se régénérer pour être toujours plus opérationnelle. 
Cela passe par le recrutement qui est aussi la � nalité du « Faire Savoir ». Et pour 

recruter et � déliser, il faut montrer la réalité de cet engagement bien singulier qu’est 
celui des Aviateurs. C’est bien la mission principale du SIRPA Air et Espace. 

Au nom de vous tous, chers lectrices et lecteurs, et au moment de quitter mes 
fonctions, je tiens à remercier un élément de cette chaîne humaine constitué de 
mes valeureux équipiers, qui sont animés par le souci indéfectible de servir la 
Nation dans leur domaine d’excellence qu’est la communication.
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via la Fondation des œuvres sociales de l’Air (FOSA). En eff et, ce 
sont 3 euros par inscription qui sont reversés à l’association pour 
une inscription à la formule de votre choix. 

Pour permettre cela, rapprochez-vous des services de sport 
ou du correspondant identifi é de votre formation administrative 
pour vous inscrire via le groupe de votre base aérienne. 

Si vous êtes déjà inscrit en autonome mais souhaitez être soli-
daire de la FOSA, merci de contacter le commandant Paté : 
edouard.pate@intradef.gouv.fr ou 01 44 42 84 91 – 861 753 84 91 

Depuis 1979, les 20 km de Paris représentent un événement na-
tional qui porte haut les valeurs des Aviateurs et qui témoigne de 
l’esprit de camaraderie et d’entraide qui les anime. 

Associer l’événement sportif à une cause caritative, c’est don-
ner du sens aux actions. En soutenant la FOSA, vous contribuez 

à l’eff ort visant à 
venir en aide à plus 
de 300 orphelins, au 
soutien de près de 40 
blessés et plus de 150 
familles.■

C 
omme chaque année, c’est plus de 30 000 coureurs qui 
viennent fouler les pavés parisiens lors des 20 km de Paris.

Coordonnées par la Formation administrative (FA) 117 
de Paris pour les moyens air, les courses de l’édition 2022 

se dérouleront soit :
● en présentiel le dimanche 9 octobre 2022, 
●  en connecté le jeudi 6 octobre 2022 lors du créneau sport du 
jeudi matin avec nécessité de disposer d’un équipement d’enregis-
trement (appareil et application).

 Les coureurs sont également en mesure de bénéfi cier d’une 
préparation avec plusieurs courses connectées (5, 10 et 15 km). 
Concernant les tarifs, la course en présentiel du dimanche 9 oc-
tobre est au prix de 45 euros. La formule connectée est quant à elle 
au prix de 20 ou 35 euros selon la formule choisie. 

L’armée de l’Air et de 
l’Espace est étroitement 
liée à cet événement 
depuis sa création et 
apporte un soutien aux 
Aviateurs en diffi  cultés 

Événement national portant 
haut les valeurs de l’Aviateur

PARTICIPEZ AUX 20 KM DE PARIS

LA COURSE SOLIDAIRE 
EN SOUTIEN À LA FOSA

La course des 20 km de Paris reprend ses droits sur le pavé 
parisien le dimanche 9 octobre 2022. L’occasion pour des centaines 
d’Aviateurs de renouveler leur soutien à la FOSA, en présentiel ou en 

connecté. Merci à toutes celles et ceux qui courent solidaires.

JOURNÉE NATIONALE DES BLESSÉS
L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE SOUTIENT SES AVIATEURS BLESSÉS

Le 25 juin 2022, l’armée de l’Air et de l’Espace 
(AAE) a participé à la Journée nationale des blessés. 
Organisée par l’armée de Terre, l’opération « Avec 
nos blessés » s’est tenue au parc André Citroën à 
Paris. L’opération a débuté en avril dans toute la 
France et s’est clôturée le 25 juin à Paris. Toutes les 
armées étaient invitées à se joindre à l’événement. 
L’AAE a témoigné son soutien aux « blessés et 
camarades tombés en préparation opérationnelle 
comme en opération, dont le courage et le sens du 
sacrifi ce nous honorent et nous obligent », déclarait 
le général Stéphane Mille, chef d’état-major de 
l’AAE. La blessure se fait fi  des appartenances et 
cette journée du 25 juin a été un moment privilégié 
pour mettre à l’honneur la communauté des blessés 
des armées, qui donne sens aux valeurs de respect, 
d’intégrité, de service et d’excellence de l’Aviateur.

JEUNESSE
DÉCOUVRIR 
L’AÉRONAUTIQUE ET LA DÉFENSE
Un « Mini raid » a été organisé par la 
base aérienne (BA) 113 de Saint-Dizier 
conjointement avec des groupes scolaires 
de Valcourt et Moeslains. La culture de 
défense et de sécurité nationale fait partie 
du socle commun de connaissances et de 
compétences de fi n de scolarité obligatoire. 
C’est dans ce contexte qu’une journée 
consacrée à l’esprit de défense et à la 
découverte des métiers, sous la forme d’un 
« Mini raid », a été mise en œuvre sur la BA 
113. Ce raid visait à développer le sens du 
service civique des élèves, d’éveiller leur 
esprit défense en renforçant les liens armée-
jeunesse. Les enfants ont mis en avant leurs 
qualités sportives, leurs capacités d’écoute 
et leurs réfl exions sur les métiers de l’armée 
de l’Air et de l’Espace.

VALORISATION DU PARCOURS
ROCHEFORT : LEADER DE LA 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
L’École de formation des sous-offi  ciers 
de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(EFSOAAE) de Rochefort s’inscrit 
dans la formation des jeunes comme 
l’illustrent ses formations et partenariats. 
Depuis plus d’un an, une équipe du 
Bureau prospective et évolution de 
la base école de Rochefort œuvre à la 
création de dossiers de certifi cation 
professionnelle. Ils permettent aux 
mécaniciens aéronautiques des armées 
et de la Gendarmerie de prétendre à un 
titre reconnu par l’État. L’obtention de ces 
certifi cations valorise le travail de milliers 
de techniciens aéronautiques. Quatre 
niveaux sont concernés, dans quatre 
spécialités diff érentes :
● chef d’équipe de maintenance de niveau 
5 (équivalent bac+2) : option systèmes, 
option avionique, option survie et 
systèmes d’armes, option aérostructure ;
● technicien de maintenance aéronautique 
de niveau 4 (équivalent bac) : option 
systèmes, option avionique, option survie 
et système d’armes ;
● technicien de maintenance en 
aérostructure de niveau 4 ;
● opérateur de maintenance aéronautique 
de niveau 3 (équivalent BEP / CAP).

EXERCICE INTERALLIÉ « OURANOS »
PRÉPARATION AU COMBAT DES FLOTTES A400M EUROPÉENNES

Du 4 au 8 juillet 2022 s’est tenu l’exercice « Ouranos » sur la base aérienne (BA) 123 
d’Orléans-Bricy. Dédié à la préparation au combat des fl ottes A400M françaises et 
européennes, l’exercice était axé sur l’entraînement au posé sur piste sommaire. Sur 
le parking avions de la BA 123, les A400M français, anglais, espagnols et allemands 
attendaient les premières missions, pendant que les belges se préparaient à décoller 
depuis Bruxelles. Les derniers réglages ont été eff ectués sur le terrain entre les équipages, 
et avec les spécialistes du 25e régiment du génie de l’air (RGA). L’objectif : le croisement 
des cultures et des procédures, pour créer un « pooling and sharing », autrement dit une 
mise en commun et un partage d’appréhension des terrains sommaires en Europe. C’est 
la piste en herbe de la BA 278 d’Ambérieu qui accueillait cette année les atterrissages des 
géants des airs, permettant aux nations d’aligner leurs procédures. Les commandos des 
forces spéciales air ont pris part à l’exercice pour s’entraîner à l’infi ltration de véhicules 
lors de posés d’assaut. Au sol, le 25e RGA assurait des relevés systématiques garantissant 
le bon état de la piste, ainsi que le marquage au sol et la liaison radio avec les aéronefs.
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LES AMBASSADEURS EN DÉMONSTRATION AU CHÂTEAU DE VERSAILLES

VOIE ROYALE POUR LA PAF
Le 9 juillet 2022 au soir, les Alphajet de la Patrouille de France (PAF) ont déployé leurs ailes au-dessus 
des jardins du château de Versailles. Ce véritable événement s’est déroulé dans le cadre des Grandes 
Eaux nocturnes qui ont lieu tout l’été au cœur des jardins du Roi Soleil. Le spectacle des Grandes Eaux 
avait fait la renommée de Louis XIV, un cadre exceptionnel pour la démonstration de la PAF.
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TRADITIONNEL BAPTÊME DES ÉLÈVES OFFICIERS À SALON-DE-PROVENCE
PROMOTION 2021 « COLONEL JAMES DENIS »
Le 1er juillet a eu lieu, sur la base aérienne (BA) 701 de Salon-de-Provence, la 
cérémonie de baptême des élèves officiers de la promotion 2021 de l’École de l’air et 
de l’espace (EAE). Cette cérémonie a été présidée par M. Sébastien Lecornu, ministre 
des Armées, en présence du général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de 
l’Air et de l’Espace (CEMAAE), de Mme le général Dominique Arbiol, commandant 
la BA 701 et directrice générale de l’EAE, aux côtés de nombreuses autorités civiles et 
militaires. Le ministre des Armées s’est adressé aux élèves : « Ce baptême de promotion 
marque votre entrée définitive dans l’armée active et fait désormais de vos rêves une 
réalité, il vous engage aussi dans les pas de vos anciens, qui, de Guynemer à Gary, 
se sont battus avec courage pour leur patrie. Chacun de ceux qui vous ont précédés 
a permis de bâtir le prestige et la gloire de cette école. À vous désormais d’inscrire la 
marque de votre talent et de votre engagement dans les sillages qu’ils vous ont tracés, et 
qui prennent tous comme point d’envol : le ciel salonais. »

COOPÉRATION INTERNATIONALE
EXERCICE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE
Du 27 juin au 1er juillet 2022 a eu lieu l’exercice international de 
Search and Rescue (SAR – recherche et sauvetage) « Hirondelle » sur 
la base aérienne (BA) 126 de Solenzara. Organisé par l’Aeronautical 
Rescue Coordination Center (ARCC) de Lyon, l’exercice 
regroupait des unités assurant l’alerte SAR en France, en Italie et 
en Espagne. Ces trois pays sont liés par les accords « Search and 
rescue Méditerranée occidentale ». Au programme : recherches de 
crashs fictifs à vue ou à l’aide d’une balise de détresse, évaluation 
de victimes et évacuations sur les hôpitaux de Calvi, Bastia et 
Ajaccio. Les scénarios étaient animés par l’ARCC Lyon, avec l’aide 
d’observateurs italiens et espagnols. Cet exercice a aussi et surtout 
été l’occasion d’échanges entre les trois pays, autour d’une mission 
exigeante et exaltante : le sauvetage de vies humaines en temps de 
paix, au profit de la population.

COLLABORATION ÉCONOMIQUE
PREMIÈRES RENCONTRES DE L’IA 
Le Centre d’expertise aérienne militaire 
(CEAM), en partenariat avec Aerospace 
Valley, a organisé le 23 juin 2022 ses 
premières Rencontres de l’intelligence 
artificielle (IA) dédiées aux très petites 
entreprises (TPE) et aux petites et moyennes 
entreprises (PME) de ce domaine. Une 
cinquantaine de représentants d’entreprises 
travaillant dans le secteur de l’IA, ainsi que 
des représentants des états-majors et de la 
Direction générale de l’armement (DGA), 
se sont réunis sur la base aérienne (BA) 118 
de Mont-de-Marsan afin de discuter des 
modalités et des différentes possibilités de 
travailler avec le ministère des Armées.

JOURNÉE DE L’AVIATEUR À SAINTES
REMISE DE POIGNARDS
Lors de la Journée de l’Aviateur, qui marque 
la création de l’armée de l’Air, une remise 
de poignards sous-officiers a été réalisée sur 
la base 722 le 29 juin 2022. Huit adjudants 
accompagnés de leurs parrains ont ainsi 
été distingués. Cette cérémonie, forte de 
symboles, rappelle la reconnaissance de 
l’armée de l’Air et de l’Espace pour ses 
sous-officiers supérieurs, et la confiance 
qu’elle leur accorde. Le poignard, porté 
au côté, symbolisera désormais pour eux 
la responsabilité d’encadrer, de guider et 
de commander, au service de la mission. 
Il s’incarne dans les valeurs de respect, 
d’intégrité, de service et d’excellence, 
portées par l’ensemble des Aviateurs.

CÉRÉMONIE D’ESCADRILLAGE
LE PASSÉ GLORIEUX DU « BÉARN » MIS À L’HONNEUR
Le 1er juillet 2022 a eu lieu, sur la base aérienne (BA) 123 d’Orléans-Bricy, la cérémonie 
d’escadrillage du « Béarn », dans un lieu lié à l’aviation de transport de l’armée de l’Air 
et de l’Espace. Spécialiste du transport aérien militaire, le « Béarn » est composé à la 
fois d’un escadron et d’escadrilles. Au début du XXe siècle, les escadrilles « SAL14 » et 
« SAL18 » ont été créées et assuraient des missions de reconnaissance, d’observation et 
de bombardement. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les deux escadrilles 
ont été rassemblées et intégrées au 34e régiment aérien d’observation (RAO), qui est 
devenu en 1936 le groupe de bombardement 1/34. En 1944, le groupe de bombardement 
1/34 « Béarn » a ainsi été créé. Il a par la suite pris l’appellation de groupe de transport 
1/34 « Béarn ». L’escadron de transport 4/61 « Béarn », héritier des escadrilles « SAL14 » et 
« SAL18 », se voyait donc naturellement confier leurs fanions.
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INCENDIES DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE

LES POMPIERS DE L’AIR ENGAGÉS
Face à l’ampleur des feux de forêt en Gironde, une centaine de pompiers de l’air provenant de différentes bases aériennes ont été 
déployés pour soutenir le service départemental d’incendie et de secours 33 et la sécurité civile. Les équipes engagées ont attaqué 
directement le feu aux côtés des forces de la sécurité civile et ont tenté de le contenir en évitant toute reprise éventuelle. Douze 
véhicules mousse aérodrome et quatre camions-citernes feux de forêt ont également été déployés. Drone Reaper MQ9 et Caracal ont 
aussi été engagés pour renseigner les pompiers et orienter au mieux la lutte contre l’incendie. Le 25e régiment du génie de l’air (RGA) 
viendra ensuite déblayer les décombres et creuser des pare-feux.
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Pégase 2022

« HENRI BROWN », « PITCH BLACK », PÉGASE

L’AAE EN MISSION
EN INDO-PACIFIQUE

Du 10 août au 18 septembre 2022, 
l’armée de l’Air et de l’Espace 
(AAE) se projettera en Indo-Pacifi que, 
en trois temps : « Henri Brown », « Pitch 
Black » et Pégase. Avec un dispositif constitué 
de 150 Aviateurs pour un parcours total dépassant les 
18 000 kilomètres, ce déploiement impliquera en tout trois 
Rafale, deux A330 MRTT Phénix, deux A400M Atlas et un 
CN-235-200 Casa.
Le premier volet de ce parcours sera la mission de 
projection de puissance « Henri Brown », passant par l’Inde 
et l’Australie, avant de rejoindre la Nouvelle-Calédonie 
moins de 72 heures après avoir quitté la France. Nommée 
en hommage à un commando SAS calédonien de la France 
libre, la mission se prolongera sur la base aérienne 186 

de Nouméa-Le Tontouta au sein de l’escadron de transport (ET) 52 « Tontouta », où les équipages déployés prendront part à un 
entraînement au combat dans un cadre multimilieux-multichamps. La deuxième phase, « Pitch Black 22 », impliquant 2 500 
participants internationaux, des avions de combat, un A330 MRTT ainsi qu’un CN-235-200 Casa, sera un exercice multinational 
de haute intensité dans le ciel australien, témoin des capacités de l’AAE et de son interopérabilité. Rendez-vous majeur du Pacifi que 
sud, cet exercice biennal sera mené depuis les bases aériennes de Darwin, de Tindal et d’Amberley. Enfi n, la mission Pégase 2022 
terminera son parcours, du 11 au 18 septembre 2022, par l’Indonésie et les Émirats arabes unis en passant par Singapour. 
Ce continuum d’activités de grande ampleur permettra ainsi de faire rayonner l’armée de l’Air et de l’Espace à l’international, 
en témoignant de ses capacités de projection de puissance et des liens qu’elle entretient avec ses alliés, réaffi  rmant le rôle de 
puissance d’équilibre de la France dans cette zone d’intérêt stratégique majeur qu’est l’Indo-Pacifi que.

DEVOIR DE MÉMOIRE
INAUGURATION DU MÉMORIAL DES AVIATEURS
L’inauguration du Mémorial des Aviateurs a eu lieu le mercredi 29 juin 2022 au Bourget, 
date de la Journée de l’Aviateur et de la journée de la commémoration de la naissance 
de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Ce Mémorial est constitué d’une œuvre située 
devant le musée de l’Air et de l’Espace, et d’un espace mémoriel numérique à l’intérieur. 
De nombreuses personnes étaient présentes pour honorer ce devoir de mémoire, parmi 
lesquelles le général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’AAE, des offi  ciers généraux, la 
conservatrice du musée, des associations du souvenir dont l’association du Mémorial des 
Aviateurs, le constructeur de la structure, les escadrilles air jeunesse et bien d’autres. « Ce 
mémorial rend hommage à l’ensemble des Aviateurs navigants et non navigants, hommes 
et femmes. Sa forme épurée et élégante évoque les valeurs portées par les Aviateurs : respect, 
intégrité, service, excellence ; mais aussi les caractéristiques de la puissance aérospatiale : 
fugacité, rapidité et innovation », a déclaré le général Stéphane Mille.

ANNIVERSAIRE
LE 25e RGA FÊTE 
SES 50 ANS D’EXISTENCE
Le 28 juin 2022, à Istres, le 25e régiment 
du génie de l’air (RGA) fêtait ses 50 
ans d’existence. Depuis sa création 
en 1972, le « 25 » est resté fidèle à sa 
devise : « Par la terre pour les airs ». 
Présidée par le général Laurent 
Lherbette, commandant des Forces 
aériennes, la cérémonie a aussi été 
l’occasion de remettre la médaille de 
l’Aéronautique au drapeau du régiment, 
une distinction qui atteste de ses 
remarquables états de service. Dans 
son histoire, le 25e RGA a participé à 
de nombreuses opérations extérieures, 
comme encore aujourd’hui Barkhane et 
Chammal. De la réfection des terrains 
sommaires à leur homologation, en 
première ligne comme module d’appui 
aux opérations spéciales, il contribue à 
la force de frappe des armées françaises 
en permettant aux aéronefs et à leurs 
commandos de s’infiltrer au cœur des 
conf lits, imposant aux sapeurs de l’air 
une grande mobilité et de nombreuses 
réorganisations.

AMBASSADEURS
CHAMPION DE FRANCE DE VOLTIGE
Lors du Championnat de France de voltige aérienne 
à Blois, du 20 au 24 juin, l’Équipe de voltige de 
l’armée de l’Air et de l’Espace s’est imposée dans des 
conditions météorologiques diffi  ciles. Les pilotes 
enchaînent un programme connu avec cinq fi gures 
imposées, et un programme inconnu qui doit être 
intégré seulement 24 heures à l’avance. En catégorie 
Élite, le capitaine Florent Oddon a décroché le titre 
de champion de France, suivi par les capitaines 
Orlowski et Lalloué qui occupaient les 3e et 4e places. 

Cet événement a permis de constituer l’équipe de France de voltige. Rendez-vous au mois 
d’août en Pologne pour les Championnats du monde !
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AVIATEURS

NOUS SOMMES AUX CÔTÉS DE CEUX  
QUI PROTÈGENT LES AUTRES.

GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2021.

(1) Offre réservée aux agents du service public, personnels de l’armée. Réduction de 10 % sur le montant de la 1ère cotisation annuelle, pour toute souscription entre le 01/01/2022 
et le 31/12/2022 d’un contrat AUTO PASS. Offre non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre la plus avantageuse. (2) Réduction de 
20 % pour le 1er nouveau contrat AUTO PASS ou Habitation DOMO PASS ou Accidents et Famille ou Protection Juridique souscrit en tant qu’adhérent Unéo. Cette réduction est 
valable sur le montant de la première année de cotisation pour toute souscription entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 et n’est pas cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre 
spéciale GMF, application de l’offre la plus avantageuse.

Conditions et limites des garanties de nos contrats AUTO PASS, Habitation DOMO PASS, Accidents & Famille et Protection Juridique en agence GMF. Les Conditions Générales et les 
Conventions d’assistance de ces contrats sont consultables sur gmf.fr 

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code 
des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 
181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
Covéa Protection Juridique - Société anonyme d’assurance au capital de 88 077 090,60 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 442 935 227 R.C.S. 
Le Mans APE 6512Z - Siège social : 33 rue de Sydney - 72045 Le Mans Cedex 2.

Les produits distribués par GMF sont assurés par GMF ASSURANCES et/ou GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et/ou Covéa Protection Juridique.

POUR LES ADHÉRENTS UNÉO

 -10 %(1)

SUR VOTRE ASSURANCE AUTO

 -20%(2)

SUR VOTRE ASSURANCE  
AUTO OU HABITATION  
OU ACCIDENTS & FAMILLE  
OU PROTECTION JURIDIQUE

GMF(3512)-Militaire22_tenue-PP210x270mm 14022022.indd   1 14/02/2022   16:19

CAPITAINE MATHILDE, OBSERVATOIRE SOCIAL DE L’AAE

 J’ai toujours eu un attrait pour le monde militaire ; j’y ai eu accès par différents 
vecteurs, qui ont tous convergé quand je suis arrivée sur le marché du travail. C’est ainsi 
qu’en 2015, après un BAC+5, je suis devenue officier sous contrat au sein de l’Observa-
toire social de l’armée de l’Air (OSAA), unité de la Direction des ressources humaines de 
l’armée de l’Air et de l’Espace (DRHAAE). Pour moi, c’était la combinaison gagnante : je 
cherchais à développer le travail en collectivité et la cohésion, tout en mettant en applica-
tion mes études en psychologie sociale du travail.
Nos missions au quotidien sont très variées. Nous occupons le principal de notre temps 
à préparer et conduire des enquêtes sociologiques d’opinion que demandent l’état-major, 
les bases aériennes ou les unités. Nous réalisons des sondages, des entretiens collectifs et 
individuels et exploitons les remontées du terrain. Nous analysons ensuite les résultats pour 
les restituer aux prescripteurs. Nous avons également un rôle de préventeur des risques 
psychosociaux (RPS). Je me déplace régulièrement sur les bases aériennes afin de réaliser 
des diagnostics, conseiller le commandement ou encore sensibiliser le personnel. Par la 
réalisation de diagnostics RPS, nous évaluons le moral et la qualité de vie des Aviateurs, 
en tenant compte des facteurs environnementaux qui peuvent nuire à la santé physique et 
mentale des administrés, comme, par exemple, la charge de travail, le stress ou les HDVS 
(harcèlements, discriminations et violences sexuelles). Enfin, nous animons un réseau de 
référents « mixité, égalité, diversité » sur les sites de l’AAE. Je n’observe aucune routine dans 
mon quotidien, car la finalité de mes missions n’est jamais la même.
Être aviateur psychologue, c’est une chance formidable pour un jeune diplômé qui cherche 
à associer deux milieux que sont psychologie et communauté. Dans l’AAE, on apprend 
à se surpasser, partager des valeurs et s’ouvrir sur le monde ainsi qu’à d’autres métiers, 
notamment en opération extérieure. »

EFSOAAE : LA BASE ÉCOLE DE ROCHEFORT LEADER DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

DES

30

                            formations 
données au profit des référents 
mixité, des cadres de l’armée de 
l’Air et de l’Espace et des Aviateurs

L’Observatoire est un bureau de la 
sous-direction études, politiques des 
ressources humaines et gestion des 
hauts potentiels (SDEP-HP) de la 
DRHAAE, localisée à Paris.

Elle se compose uniquement 
de psychologues du travail ou 
psychosociologues – officiers sous 
contrat ou commissionnés – diplômés 
BAC+5 de psychologie sociale, du 
travail, et/ou des organisations. 
L’OSAA recrute ! Rendez-vous sur le 
site devenir-aviateur.fr ou en centre de 
recrutement Air.

                    enquêtes réalisées 
en 2021 par l’Observatoire social 
de l’armée de l’Air

La base école de Rochefort œuvre à la création de dossiers de certification professionnelle qui per-
mettent aux mécaniciens aéronautiques de prétendre à un titre reconnu par l’État dont l’équivalence 
court du BEP/CAP au BAC +2.
Ces certifications permettent à 10 000 mécaniciens du ministère des Armées et de la Gendarmerie de 
prétendre à un titre reconnu et valorisant dans leur parcours de carrière. 
Un engagement, une reconnaissance, une légitimité !

JE SUIS PSYCHOSOCIOLOGUE 
ANCRAGE AIR
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ACTUALITÉS

PARTAGER LA FLAMME DU 14 JUILLET 2022

PRENEZ DE LA HAUTEUR 
AVEC LES AVIATEURS

PARIS

Par la rédaction
Photos Armée de l’Air et de l’Espace
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EN L’AIR ET AU SOL
Comme le veut la tradition, l’ouverture du défilé aérien est 
effectuée par la Patrouille de France (PAF) en formation 
« Big Nine ». Ambassadeur de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(AAE), la PAF représente le savoir-faire de l’ensemble 
de l’armée de l’Air et de l’Espace et l’engagement des 
Aviateurs dans leurs missions quotidiennes. 
Lors de la cérémonie, plusieurs écoles et bases aériennes 
ont défilé à pied. Parmi elles, l’École de l’air et de l’espace 
(EAE, ci-dessous) représentée par 152 personnes dont 140 
élèves officiers avec la fourragère de l’ordre de la Libération 
sur l’épaule. Ensuite, l’École de formation des sous-officiers 
de l’armée de l’Air et de l’Espace (EFSOAAE) a été mise en 
avant. Enfin, deux bases aériennes ont pris part au défilé : 
73 militaires de la BA 106 de Bordeaux-Mérignac et 76 de 
la BA 942 de Lyon-Mont Verdun.

SUR TOUS LES FRONTS
Le bloc « transport multimission » était composé d’un A400M Atlas (duquel nous 
avons une vue panoramique de l’axe des Champs-Élysées grâce à sa caméra) 
et d’un C-130J de l’escadron franco-allemand qui ont volé aux côtés de leurs 
homologues belges, italiens, espagnols et allemands, symbole de la coopération 
européenne et des liens étroits entre tous les alliés.  
Pour la première fois, un drone MQ-9 Reaper a figuré à la fin du défilé aérien. 
Drone MALE (moyenne altitude longue endurance) équipé de capteurs embarqués 
qui font sa plus-value, son envergure de 20 mètres lui permet de bénéficier d’une 
endurance de 24 heures. Devenue une experte des drones aériens au cours des 
dix dernières années, l’AAE les utilise en continu en opérations. 
Le bloc « opérations extérieures » était formé par des Rafale mono et biplaces, 
Mirage 2000 C et D notamment. Une panoplie d’aéronefs qui illustrent les 
capacités déployées par l’AAE sur les théâtres d’opérations extérieures. 
Ci-dessus : vue depuis la caméra arrière de l’A400M en tête de bloc.
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OPÉRATION THUNDER LYNX

PROJECTION 
DE PUISSANCE 
EN A400M

Le 22 juin 2022, les armées 
françaises ont conduit 

l’opération Thunder Lynx, 
une opération de projection 

de force vers l’Estonie. 
L’opération Thunder Lynx 
a permis de projeter des 

parachutistes français, 
sous très faible préavis, sur 

une zone sécurisée par 
des soldats estoniens.

OPÉRATIONS

Par le lieutenant Romain Bresson
Photos Armée de l’Air et de l’Espace

L’ armée de l’Air et de 
l’Espace a pris part 
le 22 juin à l’opé-
ration � under 

Lynx, opération de 
projection de forces 
vers l’Estonie. Grâce 
à l’A400M Atlas, sous 
très faible préavis, près 
d’une centaine de parachu-
tistes de la 11e brigade para-
chutiste (11e BP) ont été projetés 
sur une zone sécurisée par des militaires 
estoniens. Un exercice tactique entre les 
unités françaises et estoniennes a ensuite 
été mené. Cette opération aéroportée il-
lustre la capacité des armées françaises 
à intervenir en urgence, en appui d’un 
pays allié à l’image de ce qui a été réalisé 
à la � n du mois de février en Roumanie 
lors du déploiement du bataillon d’alerte 
de la force de réaction rapide de l’OTAN 
après l’attaque de l’Ukraine par la Russie. 
« Cette mission opérationnelle aéroportée 
a été menée depuis la Corse où nous avons 
chargé les parachutistes pour ensuite les 
projeter en Estonie. Trois pilotes et deux 
mécaniciens navigants formaient l’équi-
page, présente le commandant Pierre-Yves, 
commandant de bord de l’A400M Atlas de 
l’escadron de transport 4/61 “Béarn”. Cela 
a demandé beaucoup de préparation, d’at-
tention, sur l’ensemble des paramètres, et 
de la coordination avec tous les acteurs de 
la mission. De plus, il y a une gestion de la 
fatigue à avoir, car nous avons commencé à 
2 heures du matin à Solenzara avant d’ef-
fectuer le largage à 7 heures en Estonie. » 
Des avions de chasse étaient également 
de la partie pour protéger le déploiement. 
« Tout s’est bien déroulé et ça con� rme 
les capacités opérationnelles de l’A400M 

qui peut agir vite, loin et en pro-
fondeur, développe-t-il. En 

fonction du nombre de pa-
rachutistes, l’avion adopte 
une certaine con� gura-
tion. Lors de l’approche 
de la zone de largage, 
nous devons évoluer à 

une vitesse faible comme si 
l’on se posait. » Une preuve 

de plus des possibilités qu’o� re 
l’A400M Atlas après l’EAP Michel, 

un exercice aéroporté depuis la France 
jusqu’en République de Côte d’Ivoire. « Avec 
l’A400M, les tactiques peuvent ainsi être re-
pensées, il y a beaucoup de choses à imaginer 
dans le cadre des opérations. Ça participe à 
la force de frappe de la France », conclut le 
commandant de bord.

La France montre qu’elle est un allié 
� able, crédible et solidaire vis-à-vis de 
ses alliés de l’OTAN et de ses partenaires 
européens. Elle est attachée au principe 
fondamental de solidarité stratégique, 
fondement de l’Alliance atlantique. Elle 
prend part au renforcement de la posture 
dissuasive et défensive de l’OTAN sur son 
� anc est, notamment dans les pays Baltes 
et en Roumanie. ■

Estonie
Superfi cie : 45 339 km2
Population : 1 228 624 hab
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OPÉRATION OPÉRATION THUNDER LYNXTHUNDER LYNXTHUNDER LYNX

DE PUISSANCE 

Vidéo de l’opération

Les parachutistes ont pu se poser sans encombre sur la zone 
sécurisée par les militaires estoniens.

Embarquement à bord de 
l’A400M des parachutistes de 
la 11e BP sur la base aérienne 
126 de Solenzara. 



« OCEAN HIT »
PORTRAIT DU CAPITAINE JU  LES, PILOTE SUR A330 MRTT

L’ 
exercice « Ocean Hit 2022 », entraînement de préparation 
opérationnelle au combat de haute intensité, a été mené de-
puis la base d’aéronautique navale (BAN) de Landivisiau. 
L’exercice était organisé par le Groupe aérien embarqué 

(GAé) sur la façade Atlantique. Avec la réalisation de plus de 250 vols, 
il visait à renforcer la coordination des différents corps d’armées, et 
la capacité d’intervention en coalition dans un conflit de type symé-
trique. Le rendez-vous a réuni des appareils de l’AAE, des bâtiments 
de la Marine nationale et des éléments de l’armée de Terre, ainsi que 
des aéronefs des armées aériennes britanniques, grecques et suisses. 
Cet exercice a permis de mettre en avant le rôle stratégique du ravi-
taillement en vol, et les capacités essentielles de l’AAE en la matière.

De nombreux appareils ont participé à cet exercice « Ocean Hit 
2022 », parmi lesquels des F-16 grecs, F/A-18 « Hornet » suisses, 
F-35B britanniques, Mirage 2000D, Mirage 2000-5 ainsi que 30 
Rafale Marine. D’autres aéronefs comme l’avion de contrôle avan-
cé E-3F et un E-2C Hawkeye ont pris part aux entraînements. 
Outre le ravitailleur A330 MRTT du capitaine Jules, l’AAE avait 
entre autres déplacé des Rafale pour l’événement. En soutien de 
ces appareils de l’AAE et de la Marine nationale étaient enfin en-
gagés des militaires de la Section technique de l’armée de Terre 
(STAT) et du 11e régiment d’artillerie de marine (RAMA).

Du 13 au 24 juin en Bretagne, le capitaine Jules, pilote d’A330 Phénix 
MRTT de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), participait à l’exercice 
international, interallié et interarmées « Ocean Hit 2022 ».

Durant deux semaines, ces appareils et les militaires partici-
pant à l’exercice ont travaillé leur interopérabilité et leur capacité 
d’intervention en coalition, depuis la mer vers la terre. L’armée 
de l’Air et de l’Espace a démontré son rôle stratégique, avec des 
capacités indispensables notamment en termes de ravitaillement 
en vol. L’exercice a été l’occasion de réaliser des vols en dispositif 
complexe (Composite Air Operations – COMAO), d’établir des tirs 
réels coordonnés, et de partager les savoir-faire entre unités.

Le capitaine Jules a participé à l’exercice en tant que pilote d’un 
A330 Phénix MRTT de l’AAE. Après avoir rejoint l’armée de l’Air 
et de l’Espace en 2012 en recrutement direct, il a suivi une for-
mation en vol à Salon-de-Provence puis à Cognac. Diplômé de 
l’École de l’aviation de transport d’Avord, il a été affecté à la base 
aérienne (BA) 123 d’Orléans-Bricy, puis à la BA 125 d’Istres-Le 
Tubé. D’abord pilote sur C-130H, le capitaine Jules est désormais 
pilote d’A330 MRTT depuis deux ans.

« “Ocean Hit 2022” a été un exercice stimulant. Cela apportait 
une certaine originalité en termes d’opération et de lieu de tra-
vail. C’était aussi gratifiant de participer à un exercice interar-
mées et international d’une grande ampleur. C’était une fierté, 
déclarait le capitaine Jules au sujet de l’exercice. Dans cet exercice 
de coopération entre l’armée de l’Air et la Marine nationale, et 

avec nos alliés, ma présence permettait d’of-
frir une capacité de ravitaillement en vol, 
au profit de tous les intervenants de “Ocean 
Hit 2022”. Une dizaine de chasseurs s’ap-
prochaient du MRTT, et on les ravitaillait », 
ajoutait le capitaine au sujet de son rôle 
dans ces entraînements.

L’articulation entre les différents corps de 
l’armée française a été une fois de plus une 
réussite, comme en témoignent les mots du 
capitaine Jules : « Il y a eu une bonne arti-
culation de l’armée de l’Air et de la Marine. 
On a l’habitude de travailler ensemble, sur 
des ravitaillements en métropole, avec des 
procédures communes standardisées. On 
connaît les équipages, on se coordonne très 
bien ensemble. » À 30 ans et riche d’opéra-
tions extérieures comme le Tchad, le capi-
taine Jules ambitionne désormais de passer 
sa qualification de commandant de bord. n L’A330 MRTT peut livrer plus de 80 tonnes de kérosène aux chasseurs.

Ravitaillement en vol des Rafale par l’A330 Phénix MRTT  
lors de cet entraînement international et interarmées de grande ampleur.

Par Antoine Chauvot
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Une quarantaine d’aéronefs français, américains, espagnols, 
portugais et belges ont participé à l’exercice interallié « Real 
Thaw », du 26 juin au 8 juillet, sur la base aérienne de Béja 
au Portugal. L’occasion, pour le régiment de chasse 2/30 

« Normandie-Niémen », de parfaire son expertise opérationnelle.

Sept nations ont participé à cet exercice : les États-Unis, la France, le Portugal, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et la Lituanie.

Par le lieutenant Léa Pelard   Photos sergent Julien Fechter

« REAL THAW »

LES CHASSEURS 
ALLIÉS RÉVISENT 
L’ENTRY FORCE
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L 
e ciel portugais a tremblé, du 26 juin 
au 8 juillet, au rythme des passages 
des avions de chasse appartenant 
aux cinq pays membres de l’Or-

ganisation du traité de l’Atlantique nord 
(OTAN) engagés au profi t de l’exercice 
« Real Th aw ». Organisé annuellement 
par la Força Aérea Portugesa, et ce de-
puis 2009, il rassemble de nombreux 
moyens aériens interalliés français, 
portugais, américains, belges et espa-
gnols, ainsi que des moyens sol néerlan-
dais et lituaniens. Chaque jour, pendant 
deux semaines, les pilotes de chasse 
réalisent une mission de Composite 
Air Operation (COMAO), impliquant un 
grand nombre d’aéronefs, leur permettant 
d’opérer conjointement avec les hélicop-
tères, les avions de transport et les troupes 
terrestres. Au travers de scénarios complexes 

changeant quotidiennement, ils préparent, 
briefent et exécutent les objectifs qui leur 
sont assignés quelques heures en amont. 
Défense aérienne, mise en œuvre d’opéra-
tions spéciales, escorte de transport et de 

largages aériens, off ensive aérienne ou en-
core recherche et sauvetage au combat : les 
missions jouées sont multiples, permettant 
aux équipages d’éprouver aussi bien leurs 
stratégies d’attaque que de défense. Un 

objectif clair : créer une symbiose aérienne 
à travers l’intégration de l’ensemble des 
forces étrangères.

Il est 13 h 30 quand quatre pilotes Rafale 
du régiment de chasse 2/30 « Normandie-

Niémen » partent s’équiper dans la 
salle adéquate. Parmi eux, le capi-
taine Olivier, qui s’apprête à réali-
ser l’avant dernier vol de sa carrière, 
forte de plus de 4 000 heures de vol. 
Combinaison anti-G vêtue et casque 
à la main, les gestes sont mécaniques 
et routiniers. Une fois équipés et après 
la prise en compte de leurs aéronefs 
respectifs, direction le tour avion avec 

leurs mécaniciens attitrés. Le rôle de ces 
derniers est essentiel, puisque la lourde 
responsabilité de préparer les appareils 
et de s’assurer qu’ils n’auront aucun pro-
blème technique, ni panne pendant le vol, 

leur incombe. Les pilotes tricolores font 
aujourd’hui partie de la blue team. La 
mission, qu’ils ont acceptée, consiste à 
mener des frappes aériennes sur un port 
logistique appartenant à un pays enne-
mi fictif, de manière à empêcher leur 
ravitaillement, tout en protégeant l’in-
filtration des commandos sur les lieux 
à bord d’hélicoptères, et leur exfiltra-
tion par le Casa-295 de l’armée de l’air 
portugaise. Une quarantaine d’aéronefs 
prendront part au scénario du jour, qui 
inclura un ravitaillement en vol mené 
par les différents tankers internationaux 
participants.

Chaque jour, deux équipes s’af-
frontent, avec d’un côté les blue, qui 
représentent les éléments de la coali-
tion dont l’objectif est de mener à bien 
un task qui leur a été confié quelques 

Partager les tactiques entre alliés. Installation cabine, gameplan en tête.

De la «ferraille» sur le parking avec 
40 aéronefs de cinq nations différentes.

Interopérabilité des 
aviations de chasse.

Check des tuyères des deux M-88.

Entry force
et frappes dans 
la profondeur
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heures plus tôt. Face à eux, les red, une 
force ennemie essayant, par tous les 
moyens, d’empêcher les alliés de réa-
liser leur mission en profitant de toute 
erreur qu’ils commettraient au cours de 
sa mise en œuvre. « La composition des
teams change chaque jour, de manière 
à ce que chaque nation passe à la fois 
d’un côté comme de l’autre et ce, de ma-
nière équitable. Ce fonctionnement per-
met aux Français, Portugais, Espagnols, 
Américains et Belges de mixer les équipes 
et de voler les uns avec les autres dans 
plusieurs types de scénarios », 
explique le commandant 
Jonathan, chef du détache-
ment français participant à 
« Real Thaw ». Régulièrement 
déployés conjointement sur 
les théâtres d’opérations, les 
alliés doivent être capables de s’adapter 
et de mener leurs missions avec n’im-
porte quelle nation qui opérerait ce 
jour-là à leurs côtés. Répéter les procé-
dures et exécuter différents scénarios 
types régulièrement, au travers de ce 
genre d’exercices de grande ampleur, 
permet donc à chaque pays d’être prêt à, 

en mesure de, le jour où une intervention 
interalliée serait déclenchée.

La mission de COMAO que les pilotes 
du 2/30 s’apprêtent à réaliser, découverte 
la veille, a été répétée au mass-brief le 
matin même. Ce dernier se déroule en 
deux étapes. Le début du briefi ng ras-
semble à la fois les blue et les red, afi n 
qu’ils puissent défi nir les éléments de 
sécurité de la mission du jour. Une fois 
que tout est cadré, les red air sortent de 
la salle, laissant le Mission Commander
(MC – chef de mission) de l’équipe alliée 

briefer son équipe, déroulant les points 
clés de la réussite de l’action qu’ils mè-
neront ensemble l’après-midi. « Chaque 
pays dispose d’un eff ectif de MC dans son 
détachement, qualifi cation particulière 
démontrant la capacité de son détenteur 
à être chef d’une mission de grande am-
pleur, impliquant de multiples acteurs aux 

nationalités diff érentes », indique le com-
mandant Stan, à la tête du détachement 
Rafale français. Ce genre d’exercices 
donne l’occasion de faire tourner quoti-
diennement les chefs d’équipe, off rant la 
possibilité aux plus jeunes, et à ceux ne 
l’ayant pas fait récemment, de prendre les 
commandes.

UN SOUTIEN MILLIMÉTRÉ
Pour que les 93 Aviateurs et les cinq 

Rafale, tout droit arrivés de Mont-de-
Marsan, puissent participer à cet en-

traînement interallié sur le sol 
portugais, il fallait que la logis-
tique associée soit rondement 
menée. « Acheminement du 
personnel et du fret, interface 
technique avec le site d’accueil, 
ravitaillement en carburant et 

en énergie et gestion du matériel servi-
tude… Tous ces aspects doivent être mé-
thodiquement pensés, planifiés et gérés 
avant le début d’un tel exercice, afin que 
tout se déroule bien dès l’arrivée du dé-
tachement », explique le commandant 
Fabien, coordinateur logistique fran-
çais de cette édition. Au total, quelque 

57 tonnes de fret ont été transportées 
depuis la France vers la base aérienne 
portugaise, représentant l’équivalent de 
120 m3 de matériel.

Si la grande majorité de l’ef-
fectif français était délocali-
sée au Portugal le temps de 
l’exercice, une partie opérait 
depuis la France, nécessitant 
une coordination parfaite. 
Fortement engagée en 
opérations, la France 
garde, sur son ter-
ritoire national, un 
certain nombre d’aé-
ronefs en alerte, prêts 
à décoller à tout mo-
ment. L’armée de l’Air 
et de l’Espace a ainsi 
mis à la disposition 
de l’édition 2022 de 
« Real Thaw » un E-3F 
Awacs et un A330 
MRTT déployés di-
rectement depuis l’Hexagone. L’occasion 
de s’intégrer pleinement dans le dispo-
sitif multinational, tout en rentrant en 
France à chaque fin de mission. Si les 

équipes des avions ravitailleurs et de dé-
tection n’étaient pas physiquement pré-
sentes sur la base aérienne portugaise, 

des détachés de liaison (DL) assu-
raient la connexion entre leurs 

escadrons en France et les 
équipages internationaux sur 
place. Intégrés dans les volets 
planification et préparation 

des missions, ils fournissaient 
à leurs unités res-
pectives les infor-
mations nécessaires 
au bon déroulement 
des scénarios dans 
lesquels ils étaient 
partie prenante. 
« L’Awacs assure un 
contrôle tactique de la 
COMAO, fournissant 
une image complète 
de la menace aérienne 
à l’ensemble des pro-
tagonistes, explique 

l’adjudant Romain, détaché de liaison 
Awacs. Il permet également d’écouter 
plusieurs fréquences simultanément, 
assurant ainsi de récolter un maximum 

d’informations que l’on peut ensuite re-
distribuer aux aéronefs », ajoute-t-il. En 
soutien aux aéronefs déployés lors des 
différents scénarios, un A330 MRTT 
arrivant tout droit de la base aérienne 
125 d’Istres a réalisé plusieurs ravitail-
lements en vol au cours de la quinzaine. 
L’occasion de s’entraîner avec des aé-
ronefs sur lesquels ils n’ont pas l’habi-
tude d’opérer. « L’équipage MRTT s’est 
aujourd’hui exercé au ravitaillement de 
type rigide sur le F-16, qui dispose d’un 
réceptacle sur lequel il faut venir connec-
ter la perche du ravitailleur. L’approche 
est totalement différente de celle avec 
laquelle nous réapprovisionnons habi-
tuellement les Rafale. En France, nous 
ne pouvons réaliser ce type de manœuvre 
que sur Awacs, mais ce n’est pas un avion 
de chasse », explique le capitaine Fabien, 
détaché de liaison MRTT. Le ravitailleur 
a délivré, sur la mission du jour, près de 18 
tonnes de pétrole à huit avions au total, in-
cluant quatre Rafale et quatre Eurofi ghter 
espagnols. « Cette quinzaine est donc es-
sentielle pour les équipages MRTT, qui 
peuvent s’entraîner sur diff érents aéronefs 
étrangers », conclut-il. n

Commandant Jonathan,
chef du détachement français

« Nous menons régulièrement des opérations 
entre alliés de l’OTAN, comme au profi t de 

l’opération Chammal, ou récemment au cours 
de missions de réassurance sur le fl anc est par 

exemple. Ces interventions se font dans un 
cadre multinational, il est donc impératif d’avoir 
confi ance les uns en les autres, la connaissance 
mutuelle étant l’un des garants de l’effi cacité 

de travail. C’est à cela que servent les exercices 
tels que “Real Thaw”. »

Être prêt pour une 
intervention interalliée

Les équipes opérationnelles du régiment de chasse 2/30 
« Normandie-Niémen » au rendez-vous de cet exercice.

Les F-16 américains Wild Weasels en missions de SEAD (Supression of Enemy Air Defenses).
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PORTRAIT
CAPITAINE OLIVIER, 
PILOTE DE RAFALE

PORTRAIT
COMMANDANT STAN,  

CHEF DU DÉTACHEMENT RAFALE

D 
éployé sur la base aérienne de Béja au mois de juin, 
le commandant Stan était à la tête du détachement 
Rafale engagé au profit de l’exercice « Real Thaw ». 
Chef des opérations du régiment de chasse 2/30 

« Normandie-Niémen », il veille à ce que les équipes opération-
nelles, de renseignement et de soutien, soient au rendez-vous 
de cet entraînement tactique de grande ampleur.

Missions de défense aérienne, de surveillance et reconnais-
sance, opérations spéciales ou encore attaques au sol : tout doit 
être parfaitement orchestré et maîtrisé par chaque protago-
niste. « Mon job consiste également à ce que la participation des 
équipes françaises se fasse dans le respect de la sécurité aérienne 

D 
éployé sur la base aérienne de Béja au profit de l’exercice 
« Real Thaw », le capitaine Olivier réalisait les dernières 
heures de vol de sa carrière. Entré dans l’armée de l’Air 
et de l’Espace en 1991, il devient, après avoir été breveté 

pilote de chasse à l’été 1993, moniteur à l’École de l’air. Quatre ans 
plus tard, il commence sa carrière opérationnelle sur Mirage F1 au 
sein du régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niémen », alors im-
planté à Colmar. Le capitaine Olivier réalisa plus de 2 800 heures 
de vol sur l’aéronef, désormais retiré des forces.

Passé par la cellule planification et conduite des opérations aé-
riennes au Joint Force Air Command (JFAC) entre 2011 et 2015, il 
retrouve ensuite son domaine de prédilection, affecté une seconde 

fois à son escadron de cœur, désormais implanté sur la base aé-
rienne 118 de Mont-de-Marsan. Après une formation théorique 
d’un mois, et une transformation pratique sur Rafale d’environ 
trois mois, le capitaine sillonne de nouveau les airs et enchaîne les 
missions opérationnelles. À la question : « Mirage F1 ou Rafale ? », 
il répond de manière mitigée. « Le premier aéronef sur lequel on est 
affecté est forcément l’avion de cœur. C’est le Mirage F1 qui a forgé 
mes souvenirs et ma personnalité de pilote. En revanche, le Rafale est 
sans comparaison au niveau performance tactique et mécanique. »

Djibouti, Kosovo, Afghanistan, Lybie, Iraq et front de l’est de-
puis quelques mois, il a réalisé, tout au long de ses 32 ans de car-
rière, une vingtaine d’opérations extérieures. Il totalise plus de 

4 000 heures de vol, dont 1 200 
sur Rafale. « Dans les airs, on 
essaie toujours de donner le 
meilleur de soi pour réaliser une 
performance tactique maxi-
male. On se fixe des objectifs qui 
sont toujours ambitieux. Il faut 
aussi reconnaître que les milliers 
de kilomètres parcourus en l’air 
m’ont permis de profiter de la 
beauté des paysages de tous les 
pays où j’ai été engagé. »

L’exercice « Real Thaw » re-
présente le dernier exercice et 
les ultimes vols de sa carrière. 
« Il ne m’en reste plus que trois. 
Je suis partagé entre le bonheur 
de pouvoir profiter de ces der-
niers instants et la tristesse de 
savoir que tout cela sera bien-
tôt terminé. Comme j’ai eu la 
chance d’avoir une carrière très 
bien remplie, je n’aurai pas de 
regrets. J’aurai bien sûr un petit 
pincement au cœur de quitter 
cet escadron auquel j’ai consacré 
tant d’années. » n

Pilote de Mirage F1 transformé sur Rafale, le capitaine Olivier participe 
à son dernier exercice après 4 000 heures de vol, une vingtaine 
d’opérations extérieures et 32 ans d’une carrière bien remplie.

Chef des opérations du 2/30 « Normandie-Niémen », le commandant 
Stan dévoile les angles d’organisation de cet exercice tactique de grande 

ampleur et son rôle en tant que responsable du détachement Rafale.

à la fois en vol, au sol et dans la protection du secret, tout en tra-
vaillant avec l’ intensité la plus haute possible avec nos alliés », 
explique le commandant.

Rassemblant quotidiennement plusieurs nations de l’OTAN 
et une quarantaine d’aéronefs en l’air simultanément, ce genre 
d’exercice se prépare des mois à l’avance. « Nous avons échangé 
avec les Portugais en amont de “Real Thaw” pour nous accorder 
sur les différents types de scénarios à mettre en place pendant la 
quinzaine. L’objectif est que chaque pays y trouve son compte, 
pour se préparer aux conf lits de demain. Aussi, l’ édition 2022 
de l’exercice a intégré les enjeux liés à la lutte informationnelle, 
aux attaques cyber et à la composante spatiale », conclut-il. n

Le capitaine Olivier (ici à gauche) 
réalise les ultimes vols de sa carrière.

« Travailler avec l’intensité la plus 
haute possible avec nos alliés. »
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L’ESCADRON DE CHASSE 
ET D’EXPÉRIMENTATION 
1/30 « CÔTE D’ARGENT » est 
une unité du Centre d’expertise 
aérienne militaire qui concourt depuis 
des années aux expérimentations du 
Mirage 2000 D, du Rafale, et aux systèmes 
de préparation et de restitution de missions. 
Immersion au sein de cette unité située sur la 
base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

Une unité
toujours 
à la pointe Par le lieutenant Bérengère Condemine

Photos adjudant-chef Jean-Luc Brunet
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Répondre 
aux attentes 
opérationnelles

Les essais permettent 
de faire remonter les 
problèmes le plus tôt 
possible.

Insigne de l’ECE 1/30, 
avec les deux escadrilles BR 127 et BR 128.

nité du Centre d’expertise aérienne militaire 
(CEAM) et inséré au sein de la 30e escadre de 
chasse, l’escadron de chasse et d’expérimen-
tation (ECE) opère à proximité géographique 
du régiment de chasse 2/30 « Normandie-
Niémen » et de l’escadron de chasse 3/30 
« Lorraine ». Ensemble, ils se partagent un 
escadron de soutien technique aéronautique, 

mais ne réalisent pourtant pas les mêmes missions.
« Dans la plupart des escadrons, la salle des opéra-

tions est vraiment le cœur névralgique de l’unité. Ici, cela 
est diff érent pour une multitude de raisons », dévoile 
le lieutenant-colonel Claire, à la tête de l’ECE. En eff et, 
contrairement à un escadron opérationnel où tout est 
tourné vers le vol, dans cet escadron d’expérimenta-
tion, les vols sont inscrits dans un cycle plus large de 
développement.

DE L’ESSAI À L’EXPÉRIMENTATION
Avant l’arrivée d’un standard dans les forces de l’armée 

de l’Air et de l’Espace, de nombreuses actions sont eff ec-
tuées. Une phase prospective permet de lever les risques 
et de s’assurer de la maturité technologique du projet sur 
une date déterminée. Ce travail se fait en lien avec les in-
dustriels de l’aéronautique et de la Direction générale de 
l’armement (DGA). Une fois cette étape réalisée, un contrat 
est signé avec eux. Lors de cette phase de signature, la 
machine se met en marche. À ce stade de développement, 

les objectifs techniques du 
standard sont rédigés. Tout 
est détaillé point par point 
dans des dossiers de justifi -
cation de la défi nition et justi-
fi cation de la production.

Dans le cadre de l’évolu-
tion du standard Rafale F4, 

c’est à ce moment-là qu’intervient le commandant Kévin, 
chef de l’antenne ECE et pilote d’essai sur la base aérienne 
125 d’Istres. Dans son cas, Dassault lui dévoile sur diff é-
rentes planches comment sont imaginées les futures 
fonctions de l’aéronef. Le commandant Kévin réalise une 
critique de ces éléments. À l’issue, les essais sont réali-
sés par l’équipe intégrée d’essais en vol composée de 
personnels Dassault, du Centre d’expertise aérienne mi-
litaire (CEAM), de la DGA et de la Marine nationale. « Au 
fi l du développement, nos vols d’essais permettent de faire 
remonter les problèmes le plus tôt possible », explique le 
commandant Kévin. Les avions de Dassault sont ensuite 
prêtés à la DGA pendant quelques jours afi n d’eff ectuer 

des vols aux profi ls opérationnels. Ensuite, des comptes 
rendus de vol sont établis. Une concertation a lieu entre 
tous les pilotes de l’équipe intégrée d’essais en vol et les 
ingénieurs pour catégoriser les défauts. Les résultats né-
gatifs comme positifs sont relevés. L’avionneur est égale-
ment mis dans la boucle pour chacune de ces remarques 
afi n de s’accorder sur la cotation des résultats.

Le 1er juillet, le commandant Kévin avait ren-
dez-vous à la DGA à Paris pour une nouvelle revue 
d’aptitude en unité pour le Rafale F4 afi n de pré-
senter aux décideurs (l’offi  cier programme, 
l’architecte Rafale-F4 et les responsables 
du programme côté Dassault et DGA) tous 

les points notés précédemment. « Ils s’accordent sur les 
suites à donner en fonction des catégories établies. Cela 
permet de constater si le délai de livraison est suffi  sant 
pour traiter toutes les données, si une rallonge budgé-
taire est nécessaire ou s’il vaut mieux attendre le prochain 
standard pour régler une évolution attendue », souligne le 

commandant Kévin.
Dans les semaines à venir, la DGA va passer en 
revue tous les dossiers de justifi cation de la défi -

nition et de justifi cation de la de production pour 
aboutir à un processus de qualifi cation du stan-

dard. Des essais complémentaires seront ré-
alisés par la DGA afi n d’approfondir certains 
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PREMIÈRE FEMME COMMANDANT UN ESCADRON DE CHASSE 

Le 19 juillet 2022, le lieutenant-colonel 
Claire a pris ses fonctions de commandant 

de l’escadron de chasse et d’expérimentation 
(ECE) 1/30 « Côte d’argent ».

En plus d’être la première pilote de chasse sur 
Rafale, le lieutenant-colonel Claire devient 
également la première femme à prendre le 
commandement d’un escadron de chasse au 

sein de l’armée de l’Air et de l’Espace. Véritable 
pionnière, elle rejoint l’École de l’air en 2005, 

et devient major de sa promotion à Salon-
de-Provence puis à Cazaux. Elle intègre alors 

l’escadron de transformation Rafale de l’époque, 
le 2/92 « Aquitaine », avant d’être affectée 

à l’escadron de chasse 1/7 « Provence » puis 
passe chef de patrouille en 2016. Elle devient 
brigadier féminin sur la base aérienne 701 de 

Salon-de-Provence. Après deux ans passés à 
l’École de l’air, elle rejoint l’escadron de chasse et 

d’expérimentation de la base aérienne de Mont-
de-Marsan, et en prend désormais la tête.
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S’appuyer sur 
l’expertise de 
la marque

Suivi de développement 
et d’expérimentation

Vérifier que le matériel 
corresponde aux besoins.

Expérimentation en 
vol des dernières 
évolutions et 
matériels.

aspects. Dans le 
même temps, le 

standard Rafale F4 
atterrira au 1/30 « Côte 

d’Argent » : début de la 
phase d’expérimentation.

LE PASSAGE 
AU � CÔTE D’ARGENT �
Avant d’être employés par les 

forces, la majorité des standards 
ou évolutions passent par le Centre 

d’expertise aérienne militaire (CEAM) au 
travers de l’escadron de chasse et d’expéri-

mentation. Ce dernier peut participer à la défi -
nition d’un besoin. Les offi  ciers rapporteurs, dans 

chacune de leur spécialité respective, utilisent notam-
ment leurs connaissances techniques pour aiguiller 
l’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace.

La mission la plus importante de l’ECE représente tou-
tefois le suivi de développement et d’expérimentation. 
« Prenons l’exemple d’un Pod de désignation laser. Un besoin 
est défi ni à un temps précis. Le souhait d’avoir un Pod capable 
de faire de la liaison de données avec un personnel au sol est 
envoyé à l’industriel. Ce dernier travaille sur le sujet et pro-
pose à l’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (EMAAE) 
un produit. La DGA vérifi e s’il répond contractuellement à 

tous les points et eff ectue des essais. Si l’EMAAE souhaite 
que des expérimentations soient réalisées, la DGA nous 
transmet alors le matériel pour que nous puissions le mettre 
en œuvre et que nous procédions aux expérimentations en 

vol, explique la lieutenant-colonel Claire, 
avant de poursuivre. Nous indiquons en-

suite nos recommandations à l’EMAAE si le 
matériel correspond au besoin ou non et ré-

digeons des guides d’utilisation opérationnelle 
pour les forces. »
Ces guides sont appelés à évoluer au sein des 

escadrons de chasse qui peuvent les modifi er en 
concertation avec le CEAM. « Notre rôle est de faire ce trait 

d’union entre ce qui nous est livré par les industriels, via la 
DGA, et les forces », souligne la lieutenant-colonel Claire.

L’ECE peut également répondre aux besoins d’autres 
unités. C’est le cas pour l’expérimentation sur la L16, de-
mandée par le Centre expert et d’instruction des liaisons 
de données tactiques (ou guerre électronique prescrite 
par l’escadron de programmation et d’instruction de 
guerre électronique).

La mission du 1/30 est également de transformer le 
personnel des forces, que ce soit les mécaniciens, les pi-
lotes ou les navigateurs. Des primo formateurs sont choi-
sis parmi les personnels de l’ECE, pour ensuite diff user 
aux forces les dernières évolutions, et leurs spécifi cités.

LE TRINÔME GAGNANT DE L’ECE
Pour réaliser l’intégralité de ses missions, l’ECE dis-

pose de trois marques : celle du Rafale, celle du Mirage 
2000 et celle des systèmes de préparation et de restitu-
tion de mission. Chacune d’elles est composée d’un chef, 
de son adjoint, d’offi  ciers rapporteurs et de sous-offi  ciers 
experts techniques souvent de spécialité avionique. Leur 
rôle est de diriger les aff aires « chasse » confi ées par 
l’EMAAE au CEAM en défi nissant un plan d’expérimen-
tation, au sol comme en vol avant de le conduire.

La marque Rafale s’occupe de toutes les aff aires cor-
respondant à l’aéronef sauf de son armement. Ce der-
nier est géré par le Centre d’expertise de l’armement 
embarqué (CEAE) situé sur la base aérienne de Cazaux. 
Au sein de l’équipe se trouvent plusieurs spécialistes. 
Si l’un d’eux maîtrise l’optronique (capteur), un autre se 
penche davantage sur le radar ou la liaison de données.

Du côté du Mirage 2000, la marque travaille sur le 
standard du Mirage 2000 D présent au sein de l’es-
cadron. Auparavant, l’équipe travaillait encore sur 
les Mirage 2000 C (désormais retirés des forces), et 
les Mirage 2000-5. Si le Mirage 2000-5 a toujours be-
soin d’évolution, cela ne s’effectue plus sur la base 
aérienne de Mont-de-Marsan, mais plutôt du côté 
de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur 
où se trouve le groupe de chasse 1/2 « Cigognes ». 
Des expérimentateurs du personnel navigant ou non 
navigant sont formés aux processus du CEAM et 

s’appuient sur l’expertise de l’équipe de la marque 
2000 pour expérimenter les nouveaux équipements.

Dernière marque, et non des moindres, celle des 
systèmes de préparation et restitution de mission. 
Transverse, elle traite à la fois du Mirage 2000 et du 
Rafale. Elle touche tous les systèmes. Cela concerne 

la préparation de mission avec le système local de 
préparation de mission. Cet ordinateur contient toutes 
les données informatiques qui permettent aux équi-
pages de préparer leurs missions. À l’aide des sys-
tèmes de préparation missile, ils peuvent également 
importer les trajectoires des missiles de croisière. Il 
en va de même pour la restitution offrant la possibilité 
de voir tout ce que les avions ont réalisé en vol à des 
fins de débriefing. ■ B.C.
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Marque Rafale : derniers préparatifs avant l’arrivée dE LA VERSION F4
Dans quelques mois, les personnels de la marque Rafale verront 
arriver le nouveau standard Rafale F4. Ces derniers ont pourtant déjà 
dans le viseur les futures avancées technologiques de l’avion.

Adjudant
LAURENT
Expert technique

« Je suis expert 
technique Rafale. Je suis 
censé tester toutes les 
évolutions du Rafale. 
Cela permet de faire de 
la critique documentaire, 
en expérimentant les 
nouveaux matériels et 
logiciels. Nous pouvons 
parfois créer un système 
et l’intégrer à l’avion en 
fonction des demandes 
des forces. Nous faisons 
également de la primo 
formation sur les 
nouveaux systèmes. 
Nous sommes aussi 
un soutien aux forces. 
En cas de besoin, nous 
leur apportons notre 
expertise. Notre but est 
de soutenir les forces en 
priorité et de leur amener 
de nouvelles capacités. »

«P
our chaque standard, il y a forcément des évo-
lutions de missions, d’équipements, d’arme-
ments. Le Rafale F1, nous pourrions presque 
le considérer comme un avion d’aérodrome. 

Alors qu’actuellement, avec le Rafale F3-R, le standard a 
une multitude d’équipements et de capacités. Il y a notam-
ment le pod Talios, et sa capacité à faire de l’air-air et de 
l’air-sol », indique le capitaine Olivier, offi  cier rapporteur 
de la marque Rafale, insistant sur les multiples atouts 
du Rafale.

Le major Didier, adjoint de l’offi  cier de l’équipe de 
mécaniciens de la marque Rafale, se penche justement 
sur la partie optronique du Rafale et donc sur le pod 
de désignation laser Talios. « Ce pod permet comme les 
autres de guider une munition sur une cible. Mais au fur 
et à mesure, nous y ajoutons une somme de petites fonc-
tionnalités supplémentaires », dit-il. En août 2022, des 
personnels de l’ECE s’envoleront aux États-Unis pour 
participer à l’exercice « Bold Quest ». Pour la marque 
Rafale, c’est justement l’occasion de travailler sur les 
progrès de l’avion : « Nous allons avoir une version logi-
cielle avec des correctifs et des fonctions, et surtout in-
tégrer une liaison de 
données à l’ intérieur 
du Pod », poursuit-il. 
En eff et, cet exercice 
off re aux armées à 
l’échelle mondiale 
l’occasion de mettre 
en relation tous les 
capteurs et eff ec-
teurs, sur tous les 
environnements (terre, air, mer, cyber) en commun afi n 
de constater l’interopérabilité des systèmes. A contra-
rio de certains exercices, comme le « Nato Tiger Meet », 
auquel participe également le 1/30 « Côte d’Argent », 
« Bold Quest » n’est pas tourné vers l’opérationnel mais 
vers l’expérimentation des systèmes.

De nombreuses évolutions sont à venir pour le stan-
dard du Rafale F4. L’aéronef sera équipé de nouveaux 
postes radio. Cette radio sera en réseau et cryptée. 
Dans la dernière version du standard, ce réseau sera 

commun avec l’armée de Terre. L’armée française sera 
donc capable de participer à des missions en ayant sa 
propre bulle et son propre crypteur. Tous les interve-
nants pourront discuter entre eux, sans que personne 
ne puisse entrer dans cette même bulle. Les centres 
de commandement sauront en temps réel comment 
se déroule la mission. L’aéronef sera équipé de 
deux visualisations têtes latérales numé-
riques afi n de remplacer celles en service. 
La technicité de cet outil sera améliorée 
à travers un écran tactile et des capa-
cités de calcul plus importantes. De 
plus, grâce à la fi bre optique, le Pod 
Talios off rira au personnel navigant une 
meilleure qualité d’image. « Nous allons 
regrouper tous les systèmes de préparation 
de mission, ces derniers seront intégrés avec 
l’enregistrement des visuels et de la radio pour 
la restitution sur un même ensemble », détaille l’adju-
dant-chef Laurent, l’un des experts techniques de la 
marque Rafale. Grâce au nouveau viseur de casque, 
il sera possible pour les personnels navigants d’avoir 

accès aux informa-
tions nécessaires 
au pilotage de l’ap-
pareil depuis une 
visière en plexiglas 
intégrée au casque.

En plus de tra-
vailler sur les 
évolutions des 
standards de l’aé-

ronef, la marque traite également de sujets annexes 
concernant la maintenance des appareils et leur sou-
tien à travers différents outils comme la réalité aug-
mentée et la réalité virtuelle. Actuellement, lorsque 
les mécaniciens font une maintenance, ils ont un suivi 
d’action à réaliser à l’aide d’une carte de travail papier. 
« L’objectif serait de remplacer ces informations papier 
pour le mécanicien, par des actes à réaliser en réali-
té augmentée. Cela serait superposé à l’équipement », 
note le major Didier. ■ B.C.

Rafale F4 : 
viseur de casque, 

AASM 1000 et MICA NG
Le Rafale, « combat 
proven » depuis 
longtemps, continue 
d’évoluer.
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NOUVELLES CAPACITÉS OFFENSIVES DU MIRAGE 2000 D RÉNOVÉ

Outre une évolution remarquable du système de navigation et d’attaque, le Mirage 2000 D rénové 
gagne des capacités offensives et offre une souplesse d’emploi repensée de sa panoplie d’armement :
● pod canon de 30 mm, chargé avec 180 OSPEI (obus semi-perforant explosif incendiaire) ;
● 2 missiles Mica IR (infrarouge) ;
● confi guration CAS : 1 pod laser + 1 pod canon + 2 GBU49 et 2 Mk82 + 2 Mica IR ;
● confi guration AI : 1 pod laser + 1 GBU 50 (1 000 kg) + 1 GBU 12/ 49 + 2 Mica IR.
Ces nouvelles capacités permettront une effi cacité optimale.

La marque 2000 : 
l’innovation au profit 

de l’opérationnel

adjudant-chef Bruno

expert avionique
sur Mirage 2000 D rénové

Quotidiennement, la marque Mirage 2000 s’occupe de tous les 
types de Mirage 2000 encore en service. La majorité de leurs 

travaux se portent toutefois sur le Mirage 2000 D rénové.

L’adjudant-chef Bruno est affecté à la marque Mirage 2000 depuis 2012.
Cet expert technique avionique sur Mirage 2000 D rénové nous livre son quotidien.

E
n 2018, le Mirage 2000 N prenait sa retraite. 
En juin 2022, la base aérienne 115 d’Orange 
mettait à l’honneur le 2000 C pour son retrait 
de l’armée de l’Air et de l’Espace. La marque 

Mirage 2000 garde toujours un œil sur les autres stan-
dards. « Concernant le Mirage 2000-5, il y a notamment 
quelques travaux à réaliser. Cela concerne des évolu-
tions mineures sur le radar mais avec de nouvelles fonc-
tionnalités. Des améliorations sont également à prévoir 
sur le transpondeur de l’avion servant à envoyer des si-
gnaux. Ce sont comme des mises à jour », explique le 
lieutenant-colonel Aurélien.

Le gros du travail concerne en eff et le Mirage 2000 D ré-
nové. La marque ne chôme pas. Depuis quelques années, 
elle s’attarde sur la création d’un logiciel à intégrer à bord de 
l’aéronef. Afi n de mener à bien cette mission, un dossier de 
défi nitions a été créé puis fourni à l’escadron des systèmes 
d’information opérationnels et de cyberdéfense (ESIOC), 
unité experte de l’informatique opérationnelle. L’objectif : 
développer des applications embarquées. L’ESIOC a réalisé 
ce logiciel. Après une batterie de tests et une validation au 
sein de l’ECE par la marque Mirage, le logiciel est toujours 
en cours de développement et d’évolution.

Progressivement, les fonctions équipages vont se ra-
jouter. L’analyseur de signaux tactiques, nacelle de recueil 
électromagnétique, va être intégré au standard rénové. Le 
personnel de la marque fera alors évoluer le logiciel pour 
être au niveau des derniers développements. Une fois ces 
actions terminées, les experts de la marque Mirage se 
rendent sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey afi n de 
réaliser la primo formation. « Dans le cadre de la rénova-
tion du Mirage 2000 D, nous avons formé des noyaux durs 
qui s’autoforment ensuite au sein des unités, indique l’adju-
dant-chef Bruno, avant de conclure. C’est super intéressant, 
car nous construisons l’avion du futur. » ■ B.C.

A
vant d’atterrir sur la base aérienne de Mont-
de-Marsan, l’adjudant-chef Bruno s’en-
gage comme mécanicien sur les circuits 
électriques du Mirage 2000 C sur la 

base aérienne 115 d’Orange. Il est muté sur 
la base de Cambrai en 2007, où sa spéciali-
té est transformée en avionique. Après la 
fermeture de la base aérienne en 2012, il se 
retrouve au sein de l’escadron de chasse et 
d’expérimentation.

« Ce que nous faisons au sein du Centre d’ex-
pertise aérienne militaire ne ressemble pas à un 
quotidien dans les forces. Nous faisons ici des ex-
périmentations en permanence. En ce moment, notre 
mission principale est de tester le Mirage 2000 D réno-
vé », annonce-t-il. Depuis 2012, l’adjudant-chef Bruno 
travaille sur le Mirage 2000 D rénové : « Nous sommes 
dans la nécessité de faire une expérimentation plus ap-
profondie que sur d’autres systèmes testés auparavant. 

Nous avons énormément d’échanges avec Dassault, 
ou la Direction générale de l’armement pour ces 

raisons-là. »
En plus de tester les matériels livrés par 

les industriels, ce mécanicien s’occupe 
également de la rédaction documentaire 
pour les forces, mais, surtout, il réalise 
également de l’innovation : « Au sein de 
notre équipe de marque, nous nous subs-
tituons parfois à l’ industriel lors de l’ inté-

gration de certains matériels dans l’avion. 
Nous faisons alors le travail d’étude de fai-

sabilité, choisissons le matériel, la connectique, 
le câblage de l’avion. Lorsque nous ne savons pas 

quelque chose, il est nécessaire de se documenter. C’est 
de l’autoapprentissage permanent. » Cet investissement 
a pour seul objectif de servir les forces, et l’enjeu est de 
taille : faciliter au maximum la vie aux mécaniciens et 
aux personnels navigants. ■ B.C.

« Ce que nous faisons 
en sein du Centre 

d’expertise aérienne 
militaire ne ressemble 

pas à un quotidien 
dans les forces. »

L’essentiel du travail 
concerne le Mirage 

2000 D rénové.
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La marque SPRM : la face 
cachée des expérimentations

Les Rafale et Mirage 2000 ont besoin de médias préparés sur des systèmes 
informatiques pour le bon déroulé de leurs missions. La marque Systèmes de 
préparation et de restitution de mission (SPRM) entre en jeu à ce moment-là.

T
out comme la marque Rafale et la marque Mirage 
2000, leur objectif principal est d’expérimenter. 
À l’instar de ces deux équipes de l’escadron de 
chasse et d’expérimentation, la marque SPRM 

se penche sur les systèmes informatiques de ces deux 
aéronefs et teste les machines dans le domaine complet 
de leur emploi que cela concerne les forces stratégiques 
ou conventionnelles.

Pour mener à bien la variété de leurs missions, l’ate-
lier est composé de multiples spécialités. Dans l’équipe 
se rencontrent des spécialistes avioniques, des techni-
ciens sol et des mécaniciens de systèmes d’information 
et de communications. « Le but de ce petit pool est de 
récupérer les compétences de chaque cœur de métier 

pour que la machine soit la plus compétitive 
possible », évoque l’adjudant-chef Jean-
Baptiste, expert technique de la marque 
SPRM. Le commandant Gilles est le chef 
de la marque SPRM, il coordonne l’en-
semble. À ses côtés se trouvent également 
les offi  ciers rapporteurs.

« La complexité des missions de notre 
marque réside dans la multiplication des sys-
tèmes. Les systèmes de préparation de mission 
ou de restitution existent pour le mode conven-
tionnel et pour le mode nucléaire. De plus, les 
versions livrées par les industriels suivent les 
évolutions et nouvelles capacités des standards 
Rafale et Mirage 2000 D rénové », commente 
le commandant Gilles.

Avant chaque vol, les médias sont pré-
parés sur les systèmes locaux de prépara-
tion de mission. Si, lors de la mission, il faut 
délivrer de l’armement comme un missile 
de croisière Scalp (système de croisière 
conventionnel autonome à longue portée), 
ou ASMPA (air-sol moyenne portée amé-
liorée), d’autres systèmes d’information 
sont utilisés. En eff et, la mission missile 
permet de défi nir les objectifs, la mission 
avion quant à elle permet de connaître 
l’emport de pétrole ou encore la naviga-
tion. Les équipages peuvent à leur retour 
de vol restituer la mission des avions ainsi 
que la trajectoire des missiles. Tout cela 
se fait grâce au travail d’expérimentation 
et d’administration des systèmes par la 
marque SPRM.

« Plus simplement, notre travail est d’ins-
taller les machines, de les administrer d’un 
point de vue réseaux et sécurité, et d’assis-
ter le personnel qualifi é pour charger les 
données sur ces machines. Cela comprend 
les cartes, ou les données d’habillage par 
exemple. Le but est de restreindre le plus 

possible les tâches d’administration et de mécanique pour 
que le système soit le plus rapidement disponible pour 
les escadrons opérationnels », illustre l’adjudant-chef 
Jean-Baptiste.

Tous ont une vision du futur et gardent un pied dans le 
présent en restant en contact avec les forces. Ils vérifi ent 
régulièrement les systèmes déployés pour les unités 
opérationnelles. En même temps, ils travaillent sur les 
avancées des systèmes prévues dans les prochaines an-
nées. Ils doivent toutefois garder en tête la nécessité de 
coller à la réalité du besoin sur le terrain. « Pour le Rafale 
F4, il y a de grosses évo-
lutions technologiques. Ça 
aura forcément un impact 
sur la préparation et la res-
titution de mission. Nous 
travaillons déjà sur cette 
version. Lors de la livrai-
son du standard au Centre 
d’expertise aérienne mi-
litaire, nous souhaitons assurer en temps et en heure la 
compatibilité des systèmes de préparation et de restitution 
de mission », note l’adjudant-chef Jean-Baptiste.

Pour l’écriture des fi ches de vol, les offi  ciers rappor-
teurs de la marque SPRM interagissent régulièrement 
avec les offi  ciers rapporteurs des marques Rafale et 
Mirage 2000 et les personnels navigants de l’escadron 
de chasse et d’expérimentation. Ces sollicitations ne sont 
pas à sens unique et les expériences de chacun œuvrent 
pour un but commun : le soutien des forces. ■ B.C.

Rendre les 
systèmes robustes 

et opérationnels

Éprouver les systèmes 
en conditions réelles.

Faire en sorte que les systèmes soient le plus rapidement 
possible disponibles pour les escadrons de chasse.
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LA CONDITION DE L’AVIATEUR

AU SERVICE DES AVIATEURS  
ET DE LEUR FAMILLE
La division condition de l’Aviateur joue un rôle essentiel en portant la voix de 
l’armée de l’Air et de l’Espace en interarmées. Elle assure ainsi à l’Aviateur un 
confort professionnel et personnel grâce à des aménagements à son bénéfice.

P 
ilotée par deux femmes engagées, le commandant Ophélie 
et le capitaine Lydie œuvrent à la dynamisation et à l’ani-
mation de la division condition de l’Aviateur (DCA) au 
sein de la Direction des ressources humaines de l’armée 

de l’Air et de l’Espace (DRHAAE).
La condition de l’Aviateur vise à affirmer et à entretenir l’enga-

gement de l’armée de l’Air et de l’Espace envers son personnel dans 
trois grands domaines : le soutien à l’engagement opérationnel, 

l’esprit communautaire, identitaire, de cohésion, et l’amélioration 
du cadre de vie comme de celui de travail.

La politique d’accompagnement de l’Aviateur et de sa famille 
(PAAF) est un pilier de la vision stratégique du chef d’état-ma-
jor de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE). L’Aviateur 
et sa famille tiennent une place primordiale parmi les objec-
tifs de la DCA. « La PAAF définit les cadres et la structure de 
la condition du personnel (CONDIPERS) de l’armée de l’Air et 

de l’Espace. La DCA intervient ainsi en complément des pro-
jets ministériels, tels que le plan famille. Elle a pour ambition 
de prendre en compte les spécificités de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, et de contribuer aux enjeux de fidélisation et d’attrac-
tivité », explique le commandant Ophélie. Pour mener à bien 
la mission, la DCA est appuyée sur chaque base aérienne par 
les sections condition de l’Aviateur et accompagnement des fa-
milles, qui soutiennent au quotidien le personnel militaire et 
font remonter leurs projets.

Enfin, le réseau des référents air complète ce dispositif au sein 
de la DCA. 25 % des Aviateurs travaillent en unité sans aucun lien 
direct avec un élément air. Qu’ils soient en état-major ou sur des 
sites et détachements loin d’une base aérienne, ces Aviateurs « isolés » 

peuvent ainsi se tourner vers leur référent. « Ce réseau a été créé en 
2015 à la demande du CEMAAE. Les référents sont ainsi de véritables 
relais de proximité qui ont vocation à maintenir ce lien identitaire, ré-
pondre aux préoccupations des Aviateurs isolés, et générer des actions 
de cohésion », confie le commandant.

« Il n’y a pas de soldat fort sans famille heureuse », énonçait 
Florence Parly, ancienne ministre des Armées. Il est d’une 
grande importance d’arriver à tenir compte de la vie profession-
nelle et personnelle de nos militaires pour leur bien-être, ainsi 
que leur équilibre moral et physique. Pour ce faire, la DCA pense 
et développe des projets au service des familles. « La crise Covid 
nous a fait prendre conscience du lien qu’il fallait maintenir au-
près, non seulement, des Aviateurs, mais aussi de leur entourage. 
Un lien que nous souhaitons constant et pas seulement adapté à 
certaines situations telles que le départ du conjoint en opérations 
extérieures. » La DCA participe en interarmées à l’élaboration de 

MESSAGE DU GÉNÉRAL DE CORPS  
AÉRIEN MANUEL ALVAREZ 
Directeur des ressources humaines  
de l’armée de l’Air et de l’Espace

« L’amélioration des conditions de travail et de vie des 
Aviateurs est une préoccupation majeure de la Direction 
des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(DRHAAE). Nous plaçons les proches au cœur des dispositifs CONDIPERS, 
car de l’épanouissement familial de chacun dépend la résilience opérationnelle de tous. 
La DRHAAE, en lien avec les acteurs de terrain, accompagne ses administrés par le 
financement de services, moments de cohésion et infrastructures facilitant leur quotidien. »

L’ambition de 
contribuer aux 
enjeux de fidélisation 
et d’attractivité
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AU CŒUR DES UNITÉS

Une conciergerie locale, connectée et 
implantée au plus proche des Aviateurs.

Le commandant Ophélie anime  
la division condition de l’Aviateur.

Inauguration sur la BA 125 d’un espace d’accueil, rencontres, écoute et services  
par le colonel David Marty, le DRHAAE et le commissaire général Mercier notamment.

Par Amélie Recolin-Blardon



INTERVIEW DU COLONEL ÉTIENNE
LE LIEN ENTRE AVIATEURS 

AFFECTÉS EN INTERARMÉESla plateforme « famille des armées », qui permet à l’entourage de 
contacter et communiquer directement avec l’institution sans 
passer par l’Aviateur.

La DCA dispose également d’un budget central de trois mil-
lions d’euros qui devrait augmenter sur les prochaines années. 
Une partie de son budget est dans un premier temps redistri-
buée aux bases, proportionnellement à leurs effectifs. Garant de 
la gestion de ce budget alloué à la base, la SCAAF agit en local en 
développant les projets qui lui sont propres : des salles de perma-
nence opérationnelle sont ainsi rénovées, des lieux de cohésion 
créés, de même que des conciergeries. Cette dernière nouveauté 
a été lancée notamment sur la base aérienne 105 d’Évreux où, 
malgré la Covid, l’entraide a pu continuer grâce à l’ouverture 
d’une conciergerie, qui mettait un point d’honneur à fournir 
l’aide et le soutien nécessaires aux Aviateurs et à leur famille. 

En parallèle, la DCA conserve un budget à son niveau. Ce der-
nier permet de développer d’autres projets plus conséquents 
soumis par les bases aériennes, de métropole comme d’outre-
mer. « Chaque année, nous étudions les dossiers et propositions 
des bases aériennes dont les idées et l’ investissement ne cessent de 
croître depuis plusieurs années », ajoute le commandant Ophélie.

Une dynamique de la condition de l’Aviateur qui prend de 
l’ampleur. En effet, depuis 2016, la DCA voit une montée en 
puissance de son activité. Elle dynamise les actions locales et 
implique de plus en plus le personnel dans ses projets. Grâce 
au budget alloué, nos Aviateurs ont à cœur de participer eux-
mêmes à la rénovation de leurs bâtiments ou à l’aménagement de 
ceux-ci. C’est ainsi qu’une nouvelle installation sportive a vu le 
jour à l’École des pupilles de l’air et de l’espace à Grenoble, des 
farés de cohésion sur le détachement air de Tahiti, une journée 
des familles a eu lieu pour les Aviateurs parisiens, et des raids 
sportifs ont été mis en place. Proche des Aviateurs, au contact 
direct des bases aériennes, la DCA est une petite unité à l’am-
biance familiale disponible et accessible qui œuvre chaque jour à 
renforcer le lien d’appartenance à la communauté des Aviateurs 
et à soutenir au mieux son entourage.n

Renforcer le lien 
d’appartenance 
à la communauté 
des Aviateurs

Directeur adjoint du Service interarmées des munitions (SIMU),  
le colonel Étienne est référent « air » pour les sites 
de Versailles, Saint-Cyr-l’École et Clamart. Il nous 

explique en quelques mots ses missions.

Pouvez-vous nous 
expliquer quel est le 
rôle d’un référent air ?

Désigné par le directeur 
des ressources humaines 
de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, le référent air 
est l’échelon de synthèse 
et de proximité entre les 
Aviateurs de son péri-
mètre géographique et la 
base aérienne de rattache-
ment. Pour ma part, j’as-
sure ces fonctions pour les 
Aviateurs de Versailles, 
de Saint-Cyr-l’École et 
de Clamart, tous ratta-
chés à la base aérienne de 
Villacoublay. Mon rôle 
consiste à leur transmettre 
des informations, à re-
layer leurs préoccupations 
et à nourrir leur identi-
té « air ». Disposer d’une 
culture d’armée solide constitue un gage 
d’efficacité pour celui qui sert en milieu 
interarmées.

Comment l’armée de l’Air et de l’Espace 
soutient-elle ses référents air ?

La division condition de l’Aviateur de 
la DRHAAE pilote le dispositif en central. 
Elle oriente les référents air en mettant à 
leur disposition un certain nombre d’ou-
tils (guide, fiche réflexe). Elle les nourrit 
par exemple en les rendant destinataires du 
magazine Air actualités ou en leur trans-
mettant des calendriers de l’AAE et d’autres 
goodies. Enfin, chaque année, elle les convie 

au séminaire « condition du 
personnel » visant à entre-
tenir une dynamique entre 
les différents acteurs de la 
condition du personnel et 
à partager les bonnes pra-
tiques. En local, le dispositif 
est mis en œuvre par la sec-
tion condition de l’Aviateur 
et accompagnement des fa-
milles (SCAAF) de ma base 
aérienne de rattachement.

Pouvez-vous nous donner 
des exemples d’activités ?

Grâce à l’enveloppe condi-
tion du personnel allouée 
à chaque base aérienne, le 
référent air peut financer 
différentes activités de cohé-
sion ainsi que des moments 
d’échange et de convivialité 
entre les Aviateurs des sites. 
À l’occasion de la Journée de 

l’Aviateur, le 29 juin dernier, les Aviateurs du 
camp des Matelots de Versailles se sont ainsi 
réunis autour d’un moment solennel : une cé-
rémonie avec la lecture de l’ordre du jour du 
CEMAAE. Un repas convivial et différentes 
activités sportives ont conclu cette journée. 

Que pensez-vous de ce statut ?
Au-delà de la difficulté à rassembler 

les Aviateurs dispersés, ce rôle de réfé-
rent air est une expérience enrichissante. 
Cette fonction répond à un vrai besoin 
et je souhaite vivement réussir à trouver 
des opportunités pour développer cette 
responsabilité qui m’a été confiée.n
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Dynamiser les actions locales : ici conception de murs pour 
l’escalade en salle à l’École des pupilles de l’air et de l’espace.

Le colonel Étienne est désigné 
par le directeur des ressources 

humaines de l’armée de l’Air et de 
l’Espace en tant que référent air.  

« Ce rôle est une expérience 
enrichissante. Cette fonction répond 

à un vrai besoin. »

Journée de l’Aviateur  
sur la base aérienne 107 de Villacoublay.



ESCADRON ÉLECTRONIQUE AÉ ROPORTÉ 1/54 « DUNKERQUE »
ALSR : RENSEIGNER PAR LES AIRS

En 2020, l’armée de l’Air et de 
l’Espace recevait ses deux premiers 
avions légers de surveillance et de 

renseignement (ALSR) « Vador ». Ces 
derniers ont été déclarés opérationnels 

au mois de mars 2022. Air actualités 
est allé à la rencontre de cette 

communauté d’Aviateurs, pleinement 
engagée dans le développement 
de cette nouvelle capacité, sur la 

base aérienne 105 d’Évreux.

L’ ALSR est désormais au cœur des capacités de renseigne-
ment employées par l’armée de l’Air et de l’Espace. Un 
nouveau vecteur en plein développement, qui rassemble 
des Aviateurs issus de divers horizons, expérimentés 

comme nouveaux arrivants. Beaucoup d’entre eux, pilotes comme 
mécaniciens et spécialistes renseignement, viennent notamment 
du Transall qui a tiré sa révérence en eff ectuant sa tournée d’adieu 
du 24 mars au 1er avril 2022. Fin 2023, début 2024, l’armée de 
l’Air et de l’Espace doit recevoir son troisième ALSR propre. En 
eff et, trois autres complètent le dispositif mais sont loués à une 
société. Aujourd’hui, au sein de l’escadron électronique aéroporté 
1/54 « Dunkerque », les ALSR font partie de l’escadrille SAL 259. 
En 2023, celle-ci doit rejoindre la 33e escadre de surveillance, 
de reconnaissance et d’attaque (33e ESRA) sur la 
base aérienne 709 de Cognac, afin de créer un pôle 
« renseignement », favorisant ainsi la synergie et le 
partage d’expérience avec les équipages Reaper. Le 
Beechcraft-350, vecteur fiable et éprouvé transfor-
mé en véritable outil de renseignement, peut récol-
ter des éléments avec ses capteurs et partager les 
informations à d’autres aéronefs ou vers un centre 
d’opérations. Il peut se poser et décoller de divers terrains, ne 
nécessite pas une infrastructure lourde au sol, offrant ainsi 
une agilité d’emploi dans le soutien aux opérations. Le rensei-
gnement à des fins d’action connaît donc une réelle montée en 
puissance grâce à l’ALSR.

« C’est tout un système d’équipage à bord et au sol 
qui nous permet de fonctionner. Le chef de mission 
est l’offi  cier renseignement, il décide des orientations 
de la mission en fonction des objectifs. Deux pilotes 
sont dans le cockpit et un spécialiste des intercep-
tions des signaux électromagnétiques ainsi qu’un 
opérateur capteurs complètent l’équipage en vol, dé-

taille le lieutenant-colonel Nicolas, commandant l’escadron 
1/54 �Dunkerque�. L’objectif est d’intercepter loin et d’orienter 
l’ image selon les besoins. En plus de cette équipe, nos spécialistes 
des systèmes d’information et de communication (SIC) sont indis-
pensables pour faire fonctionner nos systèmes. » Une dizaine de 

postes sont en eff et ouverts dans le cadre de la montée en puis-
sance de l’unité. Leur objectif est de maintenir le matériel opéra-
tionnel avec des procédures adaptées pour chiff rer des données 
sensibles. Être dans le monde de l’ALSR c’est aussi « être intégré 
dans le monde des forces spéciales en étant en soutien de leurs 
opérations ». Parmi le personnel, les offi  ciers renseignements 
viennent d’horizons divers comme « la chasse, le transport ou 
encore des sortis d’école. L’enjeu est d’amalgamer ces diff érents 
experts pour faire grandir nos jeunes, le défi  est de faire prendre 
conscience de notre mission. » Par la suite, « l’escadrille ALSR doit 
déménager vers Cognac avec les drones et recevoir son troisième 
appareil avec une nouvelle boule optronique plus performante 

et adaptée à nos missions, fi n 2023, début 2024 ». À cette même 
période, l’eff ectif de l’escadrille doit atteindre environ 120 per-
sonnes. « Aujourd’hui, il y a un fort besoin d’instruction et de 
formation, car nous sommes au début de l’histoire, complète le 
lieutenant-colonel. L’ALSR �Vador� est une nécessité dans les 
confl its actuels, car il permet de raccourcir la chaîne décision/ac-
tion. C’est un concentré de ce que nous savons faire en termes de 
renseignement avec la diff usion d’informations en temps réel. » 
Derrière ces aspects techniques, il n’oublie par pour autant « la 
dimension humaine avec un noyau d’experts qui a œuvré pour 
la montée en puissance, c’est une formidable aventure avec des 
capacités qui doivent être améliorées ».

Par le lieutenant Romain Bresson
Photos caporal Emma Le Rouzic

Le Beechcraft-350 a été transformé en outil de renseignement.
L’officier renseignement est le chef de mission. Deux pilotes dans le cockpit, un spécialiste des 
interceptions des signaux électromagnétiques et un opérateur capteurs complètent l’équipage.

Raccourcir 
la chaîne de 

décision/action
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AU CŒUR DES UNITÉS



Parmi ces experts, il y a le commandant Senta, commandant de 
l’escadrille. Auparavant sous-officier interprète photo pendant 
dix ans, elle est ensuite devenue officier renseignement. Passée 
par le transport tactique avec le Transall, elle a ensuite rejoint 
l’escadron 1/54 « Dunkerque ». « Il fallait construire une façon de 
travailler pour préparer l’arrivée de l’ALSR. Toute une palette de 
compétences à développer comme se former sur le renseignement 
électromagnétique et l’ imagerie, précise-t-elle. L’ALSR a permis 
d’intégrer ces deux compétences, au sein d’un même système de 
mission, sur toute la durée du vol et en temps réel, ce qui n’était 
pas le cas avant. C’est donc une capacité unique. Nous étions une 

quinzaine à la création de l’escadrille en 2019, puis aujourd’hui 
une cinquantaine avec la moitié de nouveaux arrivants pour être 
120 à terme. » En attendant, la formation continue pour per-
mettre la montée en compétences de l’escadrille. Un véritable 
travail de « construction d’un programme d’instruction pendant 
cinq ans depuis mon arrivée en 2017 et je vais désormais passer 
la main ». Elle retiendra « un mélange divers de personnes avec 
un besoin important de communication sur notre mission, avec le 
déploiement en opération comme finalité ».

L’aboutissement de ce travail, nous avons pu nous en rendre 
compte lors d’une mission d’entraînement. Embarquer dans 
l’ALSR pendant quelques heures permet de mieux se rendre 

compte de la partition jouée par les cinq membres d’équipage avec 
l’officier renseignement en chef d’orchestre. C’est lui qui définit les 
objectifs et dirige la mission. Une communication étroite avec les 
pilotes est nécessaire, ces derniers portant l’attention de l’officier 
renseignement sur des trajectoires plus favorables à suivre et préve-
nant de possibles obstacles quant au recueil du renseignement. En 
effet, lorsque nous arrivons sur la zone définie préalablement, une 
masse nuageuse empêche un renseignement optimal. Les pilotes 
expérimentés vont alors proposer une nouvelle zone de travail en 
échangeant avec l’officier renseignement. Le sergent Yann est un 
jeune opérateur capteurs de 24 ans qui est arrivé en janvier 2020 à 
l’escadron. « J’ai découvert cette possibilité dans le domaine du ren-
seignement en me formant à la spécialité, pouvoir être embarqué est 
une chance », livre-t-il. Une occasion qu’il a pu saisir en terminant 
major de promotion. « Rapidement, je suis d’abord parti en ren-
fort avec les Rafale aux Émirats arabes unis pour me former, avant 
d’effectuer ma première mission en avril 2021 en opération à bord 
d’un avion loué, explique-t-il. La théorie a été apprise en escadron 
et la pratique avec des stages chez l’industriel. » Dans l’aéronef, le 
sergent « analyse les images et pilote les capteurs dans le but de dé-
tecter visuellement une activité comme un personnel, un véhicule, 
etc. ». Des corrélations doivent être effectuées entre le renseigne-
ment d’imagerie et le renseignement électromagnétique capté par 
un autre opérateur. « Nous partons avec une liste de points d’inté-
rêts à traiter et nous devons fournir la meilleure information à l’offi-
cier renseignement qui va transmettre aux décideurs », détaille-t-il. 
Désireux de travailler avec les drones et les forces spéciales lors de 
son engagement, le sergent Yann ne pouvait pas espérer mieux que 

le rapprochement prévu avec la 33e ESRA à Cognac. « Nous allons 
pouvoir faire des exercices conjoints plus fréquemment et corréler 
les moyens au maximum. » Quatre sortis d’école comme lui font 
partie des quinze interprètes images de l’escadrille. Un chiffre qui 
doit encore augmenter. « Nous sommes vraiment acteurs des mis-
sions en produisant du renseignement en direct ce qui donne un fort 
sentiment d’utilité, sur-
tout quand nous voyons 
l’impact de nos informa-
tions sur les missions de 
nos camarades. »

Avec lui, le sergent-
chef Damien repré-
sente l’autre face du binôme. Il est opérateur de renseignement 
électromagnétique ou intercepteur technique. Auparavant sur 
Transall, il a profité d’une prospection pour basculer sur ALSR 
en 2020. « À bord, nous devons intercepter et analyser les signaux 
électromagnétiques comme de la téléphonie mobile par exemple, 
explique-t-il. La suite du projet va se dérouler à Cognac, nous 
sommes conscients qu’il y a des attentes et c’est valorisant. » Le 
sergent-chef est le premier instructeur de sa spécialité. De douze 
personnes aujourd’hui, l’effectif doit monter à une vingtaine. 
Des Aviateurs qui doivent toujours « être innovants et se tenir au 
courant des nouvelles technologies ».

L’officier renseignement et ses deux opérateurs sont donc au 
cœur des missions de l’ALSR. Mais bien évidemment, il faut des 
pilotes pour faire voler la machine, des mécaniciens au sol pour 
l’entretenir et des techniciens informatiques pour faire fonction-
ner des systèmes complexes permettant le cryptage des données. 
Le capitaine Clément, pilote, vient lui aussi du Transall. « Ce n’est 
pas du tout le même type de mission, l’avion est plus agile et nous 
sommes au service du renseignement pur. De plus, nous n’avons pas 
de passager, ni de matériel à gérer. La transition a été facile, car 
nous restons quand même dans l’ADN du transporteur, affirme-t-il. 
En coordination avec l’officier renseignement, nous travaillons sur 
la destination de la mission, les trajectoires, le plan de vol, les éven-
tuelles escales, etc. C’est un véritable binôme commandant de bord 

et officier renseignement pour coordonner la mission. » Faire partie 
de cette escadrille est « valorisant, car nous participons au dévelop-
pement et à la mise en place du vecteur, nous construisons quelque 
chose et c’est génial intellectuellement », appuie le capitaine. Les mé-
caniciens avioniques et mécaniciens vecteurs sont aussi nombreux 
à être des anciens du Transall comme le sergent-chef Antoine, 

mécanicien avionique. 
« J’ai dû repartir de zéro 
en apprenant à connaître 
une nouvelle machine, 
donc il y a eu une néces-
saire remise en question. 
Je suis passé de la vieille 

électronique à des pannes différentes sur un vecteur plus fiable, dé-
taille-t-il. C’est une autre manière de voir la maintenance. » Même 
chose pour le sergent-chef Marc-Antoine, mécanicien vecteur qui 
s’est porté volontaire pour participer au projet ALSR. « Je suis passé 
d’une mécanique ancienne à une plus récente avec un moteur plus 
fiable, il y a beaucoup de systèmes modernes à apprivoiser. Il faut 
savoir se débrouiller et être plus polyvalent dans la recherche de la 
panne, affirme le mécanicien. Par rapport à avant, nous sommes 
davantage mélangés avec les pilotes et les opérateurs, nous avons 
plus d’échanges et il y a beaucoup de confiance entre nous, car nous 
nous connaissons et nous sommes peu nombreux. »

Une escadrille qui est donc forte de son personnel venant de di-
vers horizons et en pleine montée en puissance jusqu’à son arrivée 
prochaine sur la base aérienne 709 de Cognac. « Il y a du dynamisme 
dans les projets, des forces vives avec une priorité sur l’instruction des 
jeunes officiers renseignement, termine le capitaine Mélodie, chef de 
la cellule coordination tactique et officier renseignement. J’ai éga-
lement la responsabilité du projet simulateur 
tactique, un objectif important dans le cadre 
de l’amélioration de notre entraînement tout 
en maîtrisant les coûts. » Une démarche d’in-
novation à l’image de la modernité de cette 
unité, qui repose sur des Aviateurs pleinement 
engagés dans leur mission.n

Vidéo ALSR en vol

Synergie d’équipage

Intercepter et analyser les 
signaux électromagnétiques

L’ALSR a permis d’intégrer renseignement électromagnétique et imagerie au sein d’un même vecteur.

Les pilotes proposent les trajectoires les plus 
favorables pour un renseignement optimal.

Acteurs des missions en produisant 
du renseignement en direct.
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STRATÉGIE DE DÉFENSE
AGIR DEPUIS L’ESPACE
Le 25 juin dernier, le général Friedling, premier chef du 
Commandement de l’espace, affirmait qu’aujourd’hui, 
« les opérations militaires commencent d’abord dans 
le milieu cyber et spatial ». L’espace constitue un appui 
opérationnel de taille, qu’il convient de maîtriser. 

Par le lieutenant Léa Pelard

E 
njeu de souveraineté nationale, 
le milieu spatial s’avère de plus 
en plus contesté, en proie à 
l’intensification des activités 

commerciales et militaires. Plus que ja-
mais au cœur de la planification et de la 
conduite des opérations militaires, l’es-
pace nécessite une adaptation et une évo-
lution constante de la stratégie de défense 
française. Cette dernière, née en 2019, 
définit les bases de la mise en œuvre des 
moyens spatiaux et des opérations mili-
taires de demain. « Car 
c'est de notre indépen-
dance qu'il s'agit. C'est 
notre liberté d'apprécia-
tion, d'accès et d'action 
dans l'espace qui est en jeu », annonçait 
l’ancienne ministre des Armées Florence 
Parly, le 25 juillet 2019, depuis la base 
942 de Lyon-Mont Verdun. L’une des pre-
mières mesures concrètes a été la création 
du Commandement de l’espace (CDE), 
au 1er septembre suivant l’annonce de 
la mise en œuvre d’une stratégie de dé-
fense spatiale, « pour appréhender les 
questions spatiales militaires à l'aube des 
ruptures stratégiques, nous doter d'une 
doctrine des opérations dans l'espace, et 

mettre en œuvre nos moyens spatiaux », 
ajoutait-elle.

En seulement dix ans, le nombre de na-
tions investissant dans le domaine a été 
multiplié par trois, acteurs publics et ins-
titutions militaires opérant aux côtés d’ac-
teurs privés de taille, comme l’entreprise 
américaine SpaceX pour n’en citer qu’une. 
Militairement parlant, l’enjeu est de taille. 
L’armée de l’Air et de l’Espace entend bien 
maîtriser ce tournant stratégique mondial, 
et anticiper les évolutions technologiques 

constantes, obligeant ses institutions à se 
réadapter régulièrement. Partie prenante 
des opérations militaires menées en inte-
rarmées, les structures spatiales mettent le 
renseignement qu’elles permettent de ré-
colter à la disposition des différents com-
mandements opérationnels.

Le champ d’action des moyens mili-
taires spatiaux français est vaste, offrant 
un large panel de possibilités d’appui aux 
missions orchestrées en France, comme 
à l’étranger. « Les opérations spatiales 

interarmées, afin de conduire des opéra-
tions synchronisées. Pour fournir un appui 
aux opérations de qualité, on s’appuie sur le 
renseignement d’origine électromagnétique 
(programme satellitaire CERES), l’imagerie 
spatiale, la communication par satellites 
(système de communication Syracuse) et 
les systèmes de positionnement par satellite 
(système Galileo). Les satellites sont ainsi 
mis à la disposition des troupes au sol, of-
frant un appui depuis l’espace. Il faut égale-
ment prendre en compte le fait que chaque 
nation s’appuie sur ces mêmes types de 
systèmes pour leur propre renseignement 
opérationnel. « Nous pouvons donc analy-
ser les mouvements de passage de leurs sa-
tellites, pour anticiper et, si besoin, protéger 
nos infrastructures également », explique le 
sous-lieutenant Antoine, analyste au sein 
du Centre de commandement et contrôle 
des opérations spatiales (C3OS).

L’action dans l’espace représente le troi-
sième domaine d’emploi, permettant de 
conduire des opérations « space to space ». 
Un but clair : pouvoir intervenir sur un 
satellite adverse qui s’avérerait nuisible. 
« Il n’est à ce jour pas possible de mener 
une action à proprement parler dans l’es-
pace, mais l’objectif est d’en avoir la ca-
pacité opérationnelle d’ici 2028, pour être 
en mesure de, si jamais », développe le 
lieutenant-colonel Gilles, chef du C3OS. 
L’environnement spatial est un vrai lieu 
de conflit, il faut donc être capable de se 
défendre en cas d’attaque de nos capacités.

L’ultime champ d’action n’est autre que 
le soutien aux capacités spatiales, c’est-à-
dire la mise en œuvre de tout ce qui permet 
aux opérations spatiales d’avoir lieu et de 
prospérer. Ce volet opérationnel englobe 

militaires consistent à opérer des capacités 
spatiales en appui des autorités gouver-
nementales et des opérations militaires, 
concourant ainsi à leur efficacité », explique 
le colonel Guillaume, commandant de la 
Brigade aérienne des opérations spatiales 
(BAOS). Elles englobent également les ac-
tions menées dans l’espace pour préserver 
nos moyens et décourager toute agression, 
contribuant ainsi à la sécurité du territoire 
national et à la protection de la population.

Les opérations spatiales militaires re-
lèvent du chef d’état-major des Armées. 
Le Commandement de l’espace (CDE), 
responsable des plateformes satellitaires, 
la Direction du renseignement militaire 
(DRM), responsable des satellites d’obser-
vation, la Direction interarmées des réseaux 
d’infrastructure et des systèmes d’informa-
tion (DIRISI), qui gère les satellites de com-
munication, et le Centre national d’études 
spatiales (CNES), concourent majoritai-
rement à la mise en œuvre des opérations. 

On retrouve quatre types 
d’opérations spatiales 
militaires. La première 
touche à la surveillance de 
l’espace, ou space domain 

awareness, visant à comprendre la situation 
spatiale actuelle. Il ne s’agit pas seulement de 
ce qui se passe en orbite, mais également ce 
qui afflue au sol. « La menace pèse de tous les 
côtés. Il est donc légitime et impératif de com-
prendre tout ce qui se passe pour pouvoir en-
suite orienter, décider et, le cas échéant agir », 
souligne le commandant de la BAOS.

Le deuxième type d’emploi consiste en 
l’appui spatial aux opérations. Ce terme en-
globe l’ensemble des services qu’il est pos-
sible de fournir aux différents organismes 

Observer, écouter, informer

Intégrer la dimension spatiale aux 
différents exercices opérationnels, comme 
dernièrement dans « Real Thaw ».
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trouvent à diff érentes altitudes, en fonction 
de quoi diff èrent les menaces qui peuvent y 
être liées. Certains sont en orbite basse (satel-
lites d’observation et de communication sous 
2 000 km), moyenne (GPS et météo, entre 
2000 et 36 000 km) ou en géostationnaire 
(communication par satellite à 36 000 km, 
tournant en même temps que la Terre).

On retrouve ainsi d’une part des me-
naces provenant directement du sol, 
depuis lequel il est possible de tirer des 
missiles, brouiller le matériel et éblouir 
les satellites stationnés en orbite basse. 
L’ensemble de ces techniques risque d’en-
gendrer un certain nombre de débris 
spatiaux, faisant courir un risque réel à 
la fois aux populations au sol, lorsqu’ils 
retombent, et aux diff érents matériels en 
orbite, pouvant les endommager voire 
les détruire. « On estime à près de 300 le 
nombre de débris passant, chaque jour, à 
très courte distance du satellite CERES, 
d’où l’importance de la surveillance spa-
tiale », souligne le lieutenant-colonel 
Gilles. Prenons un exemple concret, lar-
gement médiatisé et reconnu par le pays 

SIGNATURE HISTORIQUE

Le 7 juin dernier, l’Agence spatiale française signait 
les accords « Artemis » avec la NASA, visant à encadrer 
l’exploration lunaire. La France devient ainsi le 
20e pays à rejoindre le programme, posant les bases 
des coopérations spatiales futures. L’objectif est clair : 
renvoyer des astronautes sur la Lune, 55 ans après la 
mission Apollo 11 au cours de laquelle Neil Armstrong y 
posait historiquement le premier pied. Interopérabilité, 
extraction et utilisation des ressources spatiales, 
déconfl iction des activités, assistance d’urgence 
notamment sont au cœur des accords « Artemis ». 

trouvent à diff érentes altitudes, en fonction 
de quoi diff èrent les menaces qui peuvent y 
être liées. Certains sont en orbite basse (satel-
lites d’observation et de communication sous 
2 000 km), moyenne (GPS et météo, entre 
2000 et 36 000 km) ou en géostationnaire 
(communication par satellite à 36 000 km, 

On retrouve ainsi d’une part des me-
naces provenant directement du sol, 
depuis lequel il est possible de tirer des 
missiles, brouiller le matériel et éblouir 
les satellites stationnés en orbite basse. 
L’ensemble de ces techniques risque d’en-
gendrer un certain nombre de débris 
spatiaux, faisant courir un risque réel à 
la fois aux populations au sol, lorsqu’ils 
retombent, et aux diff érents matériels en 
orbite, pouvant les endommager voire 

On estime à près de 300 le 
nombre de débris passant, chaque jour, à 
très courte distance du satellite CERES, 
d’où l’importance de la surveillance spa-

 », souligne le lieutenant-colonel 
Gilles. Prenons un exemple concret, lar-
gement médiatisé et reconnu par le pays 

en question. Le 15 novembre 2021, le mi-
nistère russe de la Défense a volontaire-
ment éliminé l’un de ses propres satellites 
inactifs, engendrant près de 15 000 débris 
spatiaux. Ce tir a eu pour conséquence di-
recte de menacer les astronautes présents 
à bord de la Station spatiale internationale 
(ISS), dans l’obligation de se réfugier dans 
le vaisseau amarré à la station pour prépa-
rer leur éventuelle évacuation d’urgence.

La menace cyber est également un gros 
risque pour le spatial, « puisqu’il n’y a 
fi nalement pas besoin d’atteindre les in-
frastructures à des milliers de kilomètres 
de hauteur, il suffi  t d’impacter l’ordina-
teur de celui qui commande le satellite », 
explique l’analyste du C3OS. De plus, 
brouillage, laser et arrimage peuvent di-
rectement arriver de l’espace vers l’espace. 
Des menaces qu’il convient d’anticiper, 
analyser et, le cas échéant, de résoudre, 
d’où l’importance de structures de veille 
adéquates. Le 25 juillet 2019, l’ancienne 
ministre des Armées Florence Parly pro-
nonçait d’ailleurs les mots suivants : « Des 
satellites espionnés, brouillés, ou encore 

éblouis ; les moyens de gêner, neutraliser ou détruire les capacités 
spatiales adverses existent et ils se développent : nous le savons, 
l'ombre de la menace est bien réelle. »

Les exercices majeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace 
intègrent progressivement un volet spatial, permettant 
aux diff érents acteurs d’apprendre à travailler avec 
de nouveaux outils de renseignement, qui pourront 
s’avérer cruciaux au sein des opérations militaires 
d’aujourd’hui et de demain. Le dernier en date, 
« Real Th aw », rassemblait les équipages chasse 
de l’OTAN autour d’un exercice opérationnel 
de grande ampleur. Pour la première fois, la di-
mension spatiale a été intégrée aux diff érents 
scénarios, permettant aux chefs de mission de 
se familiariser avec l’ensemble des outils car-
tographiques à la disposition des équipes.

Depuis deux ans maintenant, le CDE 
organise, à la Cité de l’espace à Toulouse, 
un exercice de grande ampleur, intégrale-
ment dédié au milieu spatial. Pendant près 
d’une semaine, diff érentes menaces spa-
tiales sont simulées, donnant l’occasion 
aux acteurs d’éprouver leurs processus 
opérationnels et leurs capacités de réaction 
en situation d’alerte dans le domaine de la 
surveillance spatiale. ■

« La menace 
est bien 
réelle »

• CERES : lancement à 
l’automne 2021

• Développement de CELESTE

• Accès au mode 
sécurisé de GALILEO
(récepteur OMEGA)

• Rénovation de la 
constellation SYRACUSE 
(SYR4A, SYR4B)

• Préparation de l’avenir
• Favoriser partenariats 

(SICRAL3) et services 
commerciaux

• Terminer le déploiement 
de la constellation CSO

• Développement d’IRIS
• Améliorer le taux 

de revisite (services 
commerciaux)

ce qui a trait aux lancements spatiaux, à la 
mise en œuvre des diff érents réseaux sol et 
au soutien technique, tout en préservant 
les emprises militaires employées.

Les menaces spatiales peuvent être de dif-
férents ordres, rendant essentiel le rôle de 
surveillance du milieu interstellaire endos-
sé par le Commandement de l’espace. « La 
spécifi cité de l’espace est que c’est un milieu 
très dual. Beaucoup d’activités peuvent y être 
détournées à des fi ns militaires, et parfois, il 
peut y avoir des conséquences désastreuses 
qu’il convient de scruter avec attention », ex-
plique le commandant de la Brigade aérienne 
des opérations spatiales. Les satellites se 

Air actualités n°752 - Août-Septembre 2022 5756 Air actualités n°752 - Août-Septembre 2022 



LA PROJECTION AÉRIENNE FRANÇAISE 

OPÉRATIONS 
HUMANITAIRES  
EN BOSNIE (1992-1996)

Le 29 juin 1992, en atterrissant sur l’aéroport de Sarajevo, un Transall français 
marque le début du plus long pont aérien de l’histoire. Au cours de près de quatre 
années d’opérations humanitaires en Bosnie, les équipages de l’armée de l’Air jouent 
un rôle clé au sein de la coalition occidentale qui vient en aide aux populations.

À 
la suite des déclarations d’indé-
pendance slovène puis croate en 
1991, toutes deux reconnues par 
la communauté internationale, 

celle de la Bosnie-Herzégovine en 1992 
est le point de départ d’une guerre qui ne 
s’achèvera que fin 1995. Le début du conflit 
situé au cœur de l’Europe est marqué par 
les hésitations des principales puissances 
politiques. Alors que la communauté 

déployé à Belgrade, puis à Zagreb avant de 
s’installer à Sarajevo, ville qui deviendra le 
« poumon »1 de cette force internationale. 
En mai 1992, à la demande de l’ONU, les 
spécialistes du Commandement du trans-
port aérien militaire (COTAM) étudient 
les conditions d’une réouverture de l’aéro-
port. Ces derniers arrivent le 10 juin, plus 
de deux semaines avant la visite du pré-
sident François Mitterrand sur place, qui 
marque symboliquement le début de l’en-
gagement humanitaire français en Bosnie. 
Le 28 juin, cet événement politique, lourd 
de sens sur le plan militaire, est également 
à mettre sur le compte du transport aérien 
militaire. Selon le témoignage du lieute-
nant-colonel Gaillard2, à l’époque affecté 
au Groupe de liaison aérienne ministérielle 

(GLAM)3 chargé entre autres du trans-
port du président de la République, ce 
déplacement a été décidé trois jours plus 
tôt alors que François Mitterrand était 
à Lisbonne pour un sommet européen. 
Tandis que l’atterrissage à Sarajevo pa-
raît dangereux, surtout de nuit, l’avion du 
président se pose dans un premier temps à 
Split, où suivent les hélicoptères Dauphin 
et Super Puma du GLAM. C’est à bord 
du Dauphin que François Mitterrand se 
pose à Sarajevo le lendemain, donnant le 
point de départ au pont aérien – le pre-
mier avion de cette opération, un Transall 
français, y atterrit le 29 juin.

internationale adopte une posture de neu-
tralité, la puissance aérienne est d’abord 
utilisée comme vecteur humanitaire pour 
ravitailler les populations isolées.

La mise en place du pont aérien de 
Sarajevo constitue donc la première étape 
de l’engagement extérieur. Dès la création 
de la Force de protection des Nations unies 
(FORPRONU) en février 1992, un premier 
détachement de transit aérien français est 

Pour acheminer le fret à Sarajevo, les aéronefs 
français réalisent quatre à cinq rotations par jour.

Le premier 
avion français 
à atterrir est 
un Transall

Par le capitaine Ivan Sand - CESA     Photos Service historique de la Défense/Air
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Sarajevo devient ce jour-là le point 
névralgique du confl it en Bosnie-
Herzégovine. Le pont aérien est une 
opération conjointe – outre la France, l’Al-
lemagne, l’Italie, le Canada, les États-Unis 
et le Royaume-Uni y prennent part – dont 
le centre interallié est situé à Ancôme en 
Italie. À l’issue des quinze premiers jours 
du pont aérien, près de deux 
cents avions se sont déjà 
posés à Sarajevo, achemi-
nant environ 2 000 tonnes 
de fret, principalement de 
l’aide alimentaire. Entre l’été 
1992 et janvier 1996, le Haut-
Commissariat pour les réfugiés comptabi-
lise 160 000 tonnes de vivres acheminées 
en 12 000 vols (la participation française 
représente 24 000 tonnes de fret pour 1 300 
rotations), pour ce qui reste le plus long 
pont aérien mis en place par l’ONU. Sur 
le plan du transport, la participation fran-
çaise est à peu près constante : entre quatre 
et cinq rotations par jour d’avions C160 
Transall et C-130 Hercules. Les appareils 
décollent principalement de Zagreb et de 
Split, une très petite proportion d’Ancône 
ou de bases métropolitaines.

Contrairement aux théâtres africains ou 
à ceux du Moyen-Orient, les performances 
de l’aviation française de transport mili-
taire s’accommodent bien des élongations 

de cette opération, que ce soit dans la phase 
interthéâtre pour venir depuis la France, 
ou lors de vols en intrathéâtre depuis les 
aérodromes croates. Les témoignages des 
Aviateurs ayant pris part à ces missions il-
lustrent le danger permanent qui caractérise 
ce pont aérien, à l’inverse de la plupart des 
opérations de ce type – le 3 septembre 1992, 

un avion italien G-222 est abattu par un 
missile sol-air alors qu’il est en phase d’ap-
proche. Le commandant Stéphane Paccou, à 
l’époque navigateur au COTAM, décrit par 
ailleurs l’atmosphère des escales d’à peine 
quinze minutes sur l’aéroport de Sarajevo, 
où les équipages se considèrent à portée de 
tir des snipers4. Le général Pierre Péron, 
qui commande alors le COTAM, souligne 
le décalage entre l’activité des Aviateurs à 
Sarajevo et celle sur une base habituelle : 
« Ce qui en France relève du domaine cou-
rant – faire tourner une base aérienne – 
relève là-bas de l’exploit permanent. »5 Ce 
déploiement démontre la position motrice 
de la France dans l’acheminement humani-
taire en Bosnie par la voie aérienne tandis 

que les fonctions de ce détachement seront 
élargies pour contribuer au soutien logis-
tique des forces aériennes engagées dans 
l’opération d’interdiction Deny Flight à par-
tir d’avril 19936.

La complexité du théâtre de la Bosnie-
Herzégovine, caractérisé par le relief des 
Alpes dinariques, un réseau de routes 

très restreint et un en-
chevêtrement des zones 
contrôlées par les belligé-
rants, aboutit rapidement 
à l’isolement de certains 
secteurs par rapport à la 
cuvette de Sarajevo. Dès 

lors, le ravitaillement humanitaire par la 
voie aérienne prend une autre dimension. 
La coalition met en place une opération 
de largage au profi t de zones inaccessibles 
depuis Sarajevo. Les avions qui prennent 
part à ces missions – opération Provide 
Promise, dont le volet français a pour nom 
Courlis – sont réunis sur la base de Rhein-
Main à Francfort, à environ 1 000 km du 
théâtre, d’où ils décollent pour des vols de 
près de sept heures. Huit avions de trans-
port volent en formation et décollent de 
Francfort en fi n de journée à intervalles 
rapprochés – les appareils américains se 
suivent à une minute tandis que les avions 
français et allemands sont espacés de cinq 
minutes. La phase opérationnelle du vol est 

enclenchée au-dessus de la mer Adriatique 
et dure environ deux heures, avec les feux 
éteints et en silence radio. Les Transall 
français engagés dans l’opération Courlis
entre le 21 mars 1993 et le 31 mars 1994 ont 
largué 1 447 tonnes de fret en 1 910 heures 
de vol, une proportion d’environ un quart 
du total de l’opération. Déployés dès le 
début du confl it, les Aviateurs de la 61e es-
cadre d’Orléans et de la 64e d’Évreux ont 
ainsi répondu concrètement à la volonté 
du pouvoir politique français de s’engager 
dans un premier temps au sein d’une opé-
ration humanitaire, dont les contraintes 
géographiques ont imposé le recours à 
la voie aérienne via deux modalités dif-
férentes : le pont aérien à destination de 
Sarajevo d’une part et le largage au-dessus 
des zones inaccessibles d’autre part.

En somme, malgré une part du tonnage 
représentant 15 % des capacités globales, la 
France bénéfi cie d’un poids important au 

sein de cette coalition du fait de son enga-
gement politique et militaire. Une poignée 
d’Aviateurs français a été projetée dès le 
mois de juin 1992, notamment des contrô-
leurs aériens, des sapeurs du génie de l’air 
et des pompiers de l’air, pour former un 
« détachement air » qui assurera le fonc-
tionnement de l’aéroport de Sarajevo tout 
au long de l’opération. Des compétences 
rares et une volonté politique marquée, ap-
puyée par une prise de risque supérieure à 
d’autres nations alliées, permettent d’aug-
menter l’infl uence d’un État au sein de ce 
type de coalition. Par ailleurs, le poids de 
la France s’accroît lorsque sont déclenchées 
des missions de largage dans des zones qui 
demeurent inaccessibles par la route de-
puis Sarajevo, du fait du relief et de l’en-
chevêtrement des territoires contrôlés par 
les diff érents belligérants. Au fi nal, l’armée 
de l’Air française transportera un quart du 
fret largué en Bosnie. ■

Belgrade

Sarajevo

Zaghreb

Split

Vincenza

Ancôme

Istrana
Rivolto

Rhein Main

Ancienne république de Yougoslavie devenue
indépendante en 1991

République Fédérale de Yougoslavie

Territoire de Bosnie-Herzégovine, théâtre des 
opérations

Aviation de transport

Aviation de combat

Base aviation de transport

Bases aériennes et centres de commandement de la coalition :

Itinéraires des avions de transport :

Pour le pont aérien de Sarajevo

Pour les missions de larguage

Les opérations humanitaires du transport aérien dans la guerre de Bosnie (1992-1995)

© B. Lambert, AB Pictoris, 2022

200 km

1  F. Pons, Les Français à Sarajevo. Les bataillons piégés. 
1992-1995. Paris, Presse de la cité, 1995, p.37.

2  Général Alain Bévillard, La saga du transport aérien 
militaire, t.1, Paris, L’Esprit du livre, 2008, p.255. 

3  En 1995, le GLAM devient l’escadron de transport 60. Voir 
Alain Bévillard, Histoire du GLAM. Des ailes au service 
de l’État, Paris, Privat, 2015, pp.346-357.

4  Témoignage oral du commandant Stéphane Paccou, 
archives orales de l’armée de l’air, Service Historique de la 
Défense, AI 8 Z 884.

5  Cité in Frédéric Pons, Les Français à Sarajevo, op. cit., p.49.
6  Michel Forget, Nos forces aériennes en opex, op.cit., p.90.

Sur la piste de Sarajevo, un véhicule blindé 
des Nations unies et des Casques bleus.

Le plus long pont aérien 
mis en place par l’ONU

Ravitaillement 
humanitaire par 

voie aérienne  
indispensable
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En septembre 1993, le 
magazine réalisait un dossier 
sur le Centre d’expertises 
aériennes militaires (CEAM), 
implanté sur la base aérienne 
118 de Mont-de-Marsan, 
en plein bouleversement 
de son organisation 
interne. La restructuration 
du CEAM, laboratoire 
du futur, s’inscrivait 
alors dans l’avancée de 
l’informatique et de la 
guerre électronique. Des 
escadrons, indépendants, 
se recomposent, tels 
l’escadron « Côte 
d’argent » qui gagne 
son autonomie. 
Avions de chasse et 
de bombardement, 
tir missiles air-sol en 
nocturne et radars 
multicibles : les 
équipes de marque 
vivent à l’heure de 
l’électronique.
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Solution

62e ESCADRE DE TRANSPORT (62e ET)
Mise en sommeil le 3 juin 2022

Défi nition héraldique
« Écu espagnol d’argent bordé d’or à un rapace éployé d’or également, sommé 
du nombre 62 de sinople. »

Symbolique de l’insigne
Les insignes créés en 2016 au profi t des 61e et 64e ET s’inscrivent dans une 
démarche d’harmonisation et de simplifi cation des insignes d’escadres de 
transport. L’insigne de la 62e ET reprend donc le modèle validé pour ces deux 
escadres. La couleur verte utilisée pour le numéro de la 62e ET fait référence à la 
base aérienne d’Alger sur laquelle l’escadre a été créée en 1946 et sur laquelle 
elle a stationné jusqu’en 1962.

Insigne homologué
sous le numéro A1496 

le 1er juin 2019

C’ÉTAIT IL Y A 29 ANS
DANS AIR ACTUALITÉS

Téléchargez 
l’article complet
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RÉCIT
SOIXANTE HISTOIRES 
D’ESPACE EN FRANCE
Le CNES, l’agence française de l’espace, 
a fêté le 1er mars 2022 ses 60 ans. Voici 
les épisodes marquants dans le riche et 
tumultueux parcours de la « conquête 
de l’espace » de la France, historique 3e

puissance mondiale. Des récits étonnants 
font revivre une incroyable odyssée et 
o� rent les témoignages des acteurs de 
cette aventure, avec archives et documents 
inédits, emportant le lecteur dans la 
grande aventure du siècle.

Par P. Varnoteaux et P-F. Mouriaux ; 
Éditions Ginkgo ; Prix : 19 €

RÉCIT
LA PASSION DU VOL

Rien ne prédestinait Jean-Louis Daroux 
à faire une carrière de pilote ! Il aurait 

dû être agriculteur. 27 ans de pilote 
militaire agrémentés de plusieurs 
séjours opérationnels précèdent 

38 années de pilote civil, tant sur 
hélicoptères que sur avions de toutes 

envergures. Ses 43 000 heures de vols lui 
ont permis de vivre les deux faces d’une 
aviation qui aura été sa vie de passion et 

d’aventures. 

Par Jean-Louis Daroux ; 
Éditions JPO Altipresse ;

Prix : 24,35 €

HISTOIRE
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

L’ouvrage est une ode au courage des 
aviatrices qui ont choisi de devenir 

espionnes ou agents de renseignement 
dans la résistance au cours des Première et 

Seconde guerres mondiales. Les femmes 
n’étaient pas autorisées à rejoindre une 
unité militaire d’aviation combattante ! 

Elles voulaient donc lutter autrement. 
Martine Gay poursuit ainsi son enquête 
sur les femmes dans un ciel de guerre et 

met en lumière celles qui voulaient rester 
dans l’ombre. 

Par Martine Gay ; 
Éditions JPO Altipresse ; Prix : 19,90 €

ESSAI
LE DESTIN D’UNE AVIATION VICTORIEUSE

Le rôle de l’arme aérienne dans la victoire de 1918 
au travers de l’histoire des hommes, des progrès 
techniques et des bouleversements stratégiques 

nés de l’aviation militaire. En quoi ce con� it mon-
dial constitue le creuset où se sont forgés dans 

le feu des combats la culture de l’armée de l’Air, 
l’identité de l’Aviateur et le destin des As… C’est 

l’histoire de l’enfantement de l’armée de l’Air.

Par le Centre d’études stratégiques aérospatiales ; 
Éditions La Documentation française ; Prix : 10 €

BEAU LIVRE
C160 TRANSALL
Avion de légende, le 
C160 Transall est un 
appareil de transport 
« baroudeur », capable 
de se poser sur tous 
les types de terrains. 
Il a voyagé sur les 
cinq continents et 
a pris sa retraite en 
2022, au bout de 
59 ans de service, 

après avoir participé à toutes les opérations militaires ou humanitaires de 
l’armée de l’Air ! Que vous soyez ou non un fou d’avions, C160 Transall 
est assurément un beau livre qui vous fera décoller vers des horizons 
géographiques, techniques et historiques incroyables !

Par F. Lert et A. Paringaux ; 
Éditions Zephyr ; Prix : 40 €
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Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Signature :

Coupon d’abonnement

Règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’ECPAD. 
À retourner à l’ECPAD - Service abonnements - 2/8 rue du Fort d’Ivry - 94 205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 
Vente au numéro : contacter l’ECPAD au 01 49 60 52 44 ou à routage-abonnement@ecpad.fr
* Le tarif spécial est réservé aux personnels et organismes de la défense, anciens militaires et aux moins 
de 25 ans. Il est conditionné à l’envoi d’un justifi catif par le bénéfi ciaire.

Complétez 
votre collection
sous réserve du stock 
disponible. 

TARIFS (frais de port inclus)TARIFS (frais de port inclus)

1 an (10 n°)
34 € 

30,40 € (tarif spécial)*

2 ans (20 n°)
61 €

51,40 € (tarif spécial)*

Abonnement
par internet

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/
boutique/magazines.html
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  ESCADRON DE CHASSE 2/30 : SUR TOUS LES FRONTS
 LE 2/5 « ÎLE-DE-FRANCE »
  AMBASSADEURS : PRÊTS POUR LES MEETINGS
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  « NATO TIGER MEET 2022 » : 
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LES MINIDRONES
EN PREMIÈRE LIGNE
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Dernier appel pour un embarquement direction l’Australie à l’occasion 
d’une nouvelle édition de l’exercice « Pitch Black ». Organisé par la Royal 

Australian Air Force (RAAF – Force aérienne royale australienne), il réunira 
jusqu’à 2 500 personnes et plus de 100 avions du monde entier.

Préparation opérationnelle 

« Pitch Black »

PROCHAIN NUMÉRO
octobre 2022 n°753



AVEC TÉGO

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS MISSIONS

SUIVEZ-NOUS SUR ASSOCIATIONTEGO.FR

L’association Tégo vous apporte la meilleure protection sociale avec 

ses partenaires assureurs. Grâce à sa politique d’entraide et de solidarité, 

l’association Tégo vous accompagne, vous et votre famille, en cas de coup dur.

ENGAGÉS POUR TOUS CEUX QUI S’ENGAGENT
Association Tégo, déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. © Sandra Chenu Godefroy - Getty Images (Gary John Norman)



VOS VALEURS
NOUS ENGAGENT
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