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L

e 19 mars 2011, ce sont les Rafale et Mirage de l’armée de l’air française qui
commencent à desserrer l’étau menaçant Benghazi.
Ce 19 mars, premier jour de l’opération Harmattan, illustre à lui seul les qualités
opérationnelles déployées par nos militaires tout au long de cette intervention
multinationale de 226 jours : réactivité, adaptabilité, maîtrise de la force.
Harmattan, volet national de ce qui deviendra pour l’Otan
Unified Protector, est un succès militaire incontestable. Le mandat
confié à nos armées a été intégralement rempli, sans perte.
Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Il tient à différents facteurs : robustesse
de notre chaîne de décision politico-militaire, qualité de nos équipements,
pertinence de notre préparation opérationnelle et, naturellement, force
morale des femmes et des hommes qui composent nos armées.
Harmattan conforte les orientations prises depuis longtemps en faveur de
la polyvalence et de l’interopérabilité de notre matériel et de notre personnel
qui, seules, permettent de faire face rapidement à la diversité des situations.
L’exploitation du retour d’expérience se poursuit avec rigueur et détermination :
un modèle d’armée ne se construit pas à partir d’une guerre modèle mais,
comme il se doit, nous tirons toutes les conséquences de nos engagements.
Harmattan confirme la cohérence capacitaire globale de nos armées. Elle
confirme aussi la vocation opérationnelle de nos bases, de nos ports, de nos ateliers
et de nos entrepôts. Elle rappelle enfin qu’en matière d’opérations, l’improbable
reste possible. Qui aurait imaginé un tel engagement, si près de nos frontières ?
L’improbable est possible, il faut s’y préparer et faire face avec l’audace et l’inventivité
qui sont les marques de fabrique des soldats, des marins et des aviateurs français.
La performance opérationnelle repose en effet sur l’adaptation des
procédures et des combinaisons capacitaires innovantes. Les opérations
décisives conduites sur Brega, qui intégrèrent dans un même ensemble
hélicoptères de combat et de manœuvre, sous-marins, frégates, avions de
chasse et de soutien, en sont la meilleure illustration. Elles préfigurent ce que
seront nos actions futures, nécessairement et toujours plus combinées.
Les armées françaises ont joué un rôle de premier plan. La France a été
le premier contributeur en chasseurs de la coalition, en termes de volume
et de sorties offensives. Le groupe aéromobile a réalisé 87 % des frappes
par hélicoptère, notre composante navale 97 % des tirs contre terre. La
France a été, avec les États-Unis, la seule nation capable de déployer
un soutien médical complet, sur le porte-avions puis sur le BPC.
L’armée de l’air a écrit une belle page de l’histoire de nos opérations, aux
côtés de la marine et de l’armée de terre. Elle a fait preuve d’un engagement,
d’un professionnalisme et d’une capacité d’adaptation remarquables. Cette
édition spéciale d’Air actualités rend un hommage mérité aux femmes
et aux hommes de l’armée de l’air qui, tout en poursuivant une réforme
difficile, ont été au rendez-vous de l’engagement opérationnel.
Amiral Édouard Guillaud,
chef d’état-major des armées
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Édito

I

l y a un an, le 19 mars 2011, l’opération Harmattan était déclenchée en
application de la résolution 1973 votée par le conseil de sécurité des
Nations Unies. À cette occasion, l’ensemble de l’armée de l’air se mobilisait
sur ses bases aériennes avec une efficacité remarquable pour répondre aux
différentes missions qui lui étaient assignées.
Dès les premières heures, l’intervention des équipages des avions de
combat de l’armée de l’air, soutenus par des avions de ravitaillement
en vol et des avions de surveillance aérienne, permettait d’établir une
zone d’exclusion aérienne au-dessus du territoire libyen, de stopper
la progression des colonnes de chars qui menaçaient les populations
civiles de la ville de Benghazi, de collecter les renseignements essentiels
à la poursuite des opérations. Le 19 mars 2011, l’armée de l’air, en
entrant en premier dans le ciel libyen, faisait ainsi la démonstration de
sa réactivité et de la capacité de notre pays d’agir en pleine autonomie.
Par la suite, du premier au dernier jour des opérations, de jour comme
de nuit, tous les aviateurs vont faire preuve d’une détermination et
de capacités d’adaptation exemplaires pour atteindre les nombreux
objectifs fixés. Pendant plus de 226 jours d’opérations, menés par
des équipages parfaitement entraînés, les aéronefs de l’armée de l’air
vont effectuer plus de 22 000 heures de vol représentant plus de 6 200
missions, conférant à la France un rôle majeur au sein de la coalition.
Durant toute l’opération Harmattan, la mobilisation sans faille de
l’ensemble des composantes de l’armée de l’air va permettre d’assurer
un très haut niveau de disponibilité de nos forces aériennes qui seront
décisives pour atteindre les objectifs stratégiques fixés.Que ce soit sur
les bases aériennes métropolitaines ou étrangères, les femmes et les
hommes de l’armée de l’air vont ainsi, pendant plus de sept mois, faire
preuve des plus grandes compétences pour mettre en œuvre, soutenir,
redéployer notre dispositif, l’adaptant en permanence au contexte
opérationnel pour qu’il puisse agir vite, loin et longtemps.Une année
après ces événements marquants, ce hors série d’Air actualités nous
permet de revenir sur cet engagement exemplaire. Ce numéro spécial
nous fait mesurer avec le recul combien la contribution des aviateurs à
cette opération fut essentielle, et combien ils ont su répondre présent
avec professionnalisme à l’attente de la communauté internationale.
Leur sens du devoir, allié à une motivation indéfectible, leur a permis
de « faire face » pour écrire une des plus belles pages de l’histoire
de l’armée de l’air que ce numéro spécial vous offre de revivre.
Général Jean-Paul Paloméros,
chef d’état-major de l’armée de l’air
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Un Airbus A340 et un Airbus
A310 mis en œuvre par l’escadron 3/60 « Estérel » de l’armée
de l’air s’étaient envolés vers Tripoli, en Libye. Ils y ont pris en
charge 388 ressortissants, dont
plus de 300 Français, qui ont été
rapatriés en France dans la nuit.

Jeudi 17 mars 2011

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté la résolution
1973, par laquelle les États membres et les organisations régionales sont autorisés, entre autres
à prendre « toutes mesures »
nécessaires pour protéger la
population civile libyenne.

Samedi 19 mars 2011

Sur ordre du président de la
République, M. Nicolas Sarkozy,
le chef d’état-major des armées
lance l’opération Harmattan,
nom de l’engagement militaire
français en Libye.

Soirée du 22 au 23 mars 2011

Chrono
Dimanche 20 mars 2011

Appareillage du porte-avions Charles de Gaulle
avec son bord deux hélicoptères Caracal et un
Puma qui assurent la mission de recherche et de
sauvetage au combat. Le lendemain, l’ensemble
des avions de combat de l’armée de l’air française
est repositionné sur
la base aérienne de
Solenzara, en Corse.
Les moyens français
de l’armée de l’air et
de la marine nationale ont détruit
notamment un véhicule blindé des forces du colonel Kadhafi. Dès le 23 mars,
les aéronefs français n’opèrent plus
uniquement dans la
zone de Benghazi.

R. Martinez/Marine nationale

Mardi 22 février 2011

Deux Rafale de l’escadron 1/91 « Gascogne » ont décollé de Saint-Dizier et ont
rejoint en vol deux Mirage 2000 D de
l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes » de
Nancy et deux Rafale Marine de la flottille 12F partis du porte-avions Charles de
Gaulle. Les six chasseurs ont mis le cap sur
la Libye pour réaliser les premiers tirs de
missiles de croisière Scalp.

Soirée du 24 mars
et journée du 25 mars 2011

Dans la soirée du 24 mars, une patrouille
de deux Mirage 2000 D, équipés de GBU
12, a été engagée depuis la base aérienne de
Nancy dans une mission offensive dans la
région d’Ajdabiyah. Une frappe a été réalisée
sur une pièce d’artillerie des forces du colonel
Kadhafi qui tirait sur la ville d’Ajdabiyah. Le
25 mars, deux patrouilles Rafale Air et Marine
ont réalisé des missions de reconnaissance.
Quatre Mirage 2000 D, quatre Rafale Air
et une patrouille mixte Rafale / Super Étendard modernisé ont conduit des missions
d’interdiction aérienne.

C. Amboise/Armée de l’air

Vendredi 25 mars 2011
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Une première mission conjointe d’avions français
et qataris a été menée dans le ciel libyen, ainsi que des
missions de reconnaissance et d’interdiction aérienne en
particulier dans les régions de Misrata, Zintan, Syrte et
Ajdabiyah, à partir de la Sude, en Crète. Parallèlement,
deux patrouilles Rafale Air et Marine ont réalisé des
missions de reconnaissance. Quatre Mirage 2000 D, quatre
Rafale Air et une patrouille mixte Rafale/Super Étendard
modernisés ont aussi conduit des missions d’interdiction
aérienne. À seulement 45 minutes des côtes libyennes, la
base crétoise offre aux patrouilles franco-qatariennes la
possibilité de mener des missions d’exclusion aérienne
de plus de deux heures sans avoir à ravitailler en vol. Le
même jour, le général Jean-Paul Paloméros, chef d’étatmajor de l’armée de l’air, se rend sur la base aérienne
de Nancy pour rencontrer les aviateurs engagés dans
l’opération Harmattan.

Jeudi 31 mars 2011

Jeudi 14 avril 2011

Armée de l’air

Les opérations de la coalition passent
sous le commandement de l’Otan installé sur la base italienne de Poggio Renatico (environ 40 km de Bologne). Le commandant en chef est le général Charles
Bouchard, de l’armée de l’air canadienne.
L’opération menée part l’Otan prend le
nom d’Unified Protector (mission protecteur unifié). Le même jour, le général Paloméros visite les escadrons de transport des
bases aériennes d’Évreux et d’Orléans.
Mardi 5 avril 2011

W. Collet/Armée de l’air

Les avions de combat français
conduisent des missions d’appui et d’interdiction aérienne
dans les régions de Misratah et
Brega. Une frappe a été réalisée
sur un véhicule militaire. À La
Sude, en Crète, trois patrouilles
composées
chacune
d’un
Mirage 2000-5 français et d’un
Mirage 2000-5 qatarien réalisent également des missions
d’interdiction aérienne.

Les ministres des affaires étrangères
des pays de l’Otan et des pays non-Otan
participant à l’opération Unified Protector
se sont retrouvés à Berlin. Extraits choisis
de la déclaration diffusée à cette occasion :
« Nous sommes réunis à ce jour à Berlin
pour examiner la situation en Libye et notre
action conjointe à l’appui des objectifs plus
généraux de la communauté internationale
concernant ce pays. Les précieuses
contributions apportées par les partenaires
de l’opération Unified Protector témoignent
du large soutien en faveur de cette opération.
(…). Nous insistons sur la nécessité pour le
régime de restaurer l’alimentation en eau,
en gaz et en électricité (…) et permettre à
tous les Libyens qui ont besoin d’une aide
humanitaire d’y accéder en toute sécurité.
Kadhafi et son régime ont perdu toute
légitimité par leur refus général et répété de
respecter les résolutions 1970 et 1973 du conseil
de sécurité de l’ONU (…) Nous réaffirmons
notre ferme soutien à l’élaboration d’une
solution politique transparente, seul moyen
de mettre un terme à la crise et de construire
une paix durable en Libye ».

Les 19 et 20 avril 2011

W. Collet/Armée de l’air

Le dispositif militaire français positionné à La Sude, en
Crète, est monté en puissance avec la fin du redéploiement des
Mirage 2000 D qui opéraient jusque-là depuis la base aérienne
de Solenzara, en Corse. Depuis le 25 mars 2011, quatre Mirage
2000-5 français opèrent depuis la base aérienne de La Sude,
en Crète, d’où ils remplissent des missions d’interdiction
aérienne conjointes avec des Mirage 2000-5 qatariens dans le
cadre des opérations aériennes internationales en Libye. Le
18 avril, quatre Mirage 2000 D, qui conduisent des missions
d’interdiction aérienne et de frappe au sol depuis la base
aérienne de Solenzara, ont été redéployés à La Sude. Au terme de
leurs missions, ces Mirage ont directement rejoint la Crète. Le
19 avril, ils ont été rejoints par deux autres Mirage 2000 D. Les
six Rafale déployés à Solenzara migrent, quant à eux, vers La
Sude, le 20 avril. Ce redéploiement renforce l’efficacité des
avions de combat français en réduisant le temps de transit
pour se rendre sur la zone d’opérations.

@

Chaque jour, de nouvelles infos sur : www.defense.gouv.fr/air

La France a réalisé près de 230 sorties : 110 sorties d’attaque au sol (Rafale
Air, Mirage 2000 D, Mirage 2000 N et
Mirage F1 CR, Rafale Marine et SuperÉtendard modernisés), 56 sorties de
reconnaissance (Rafale Air, Mirage
F1 CR et Rafale Marine), 20 sorties de
défense aérienne (Mirage F1CR depuis
Solenzara et Mirage 2000-5 depuis La
Sude, en coopération avec le Qatar), 12
sorties de contrôle aérien (E-3F et E-2C
Hawkeye), et 29 sorties de ravitaillement (C135 et Rafale Marine). Le 6 mai,
quatre Mirage 2000 N des forces aériennes stratégiques sont projetés sur la base
aérienne à La Sude, en Crète.

Le général Joël Rode, représentant français au sein
du centre de coordination des opérations aériennes
(CAOC) n° 5 de l’Otan, situé à Poggio-Renatico en Italie, s’est rendu sur la base aérienne de La Sude en Crète.
Accueilli par le lieutenant-colonel Emmanuel Caboche, chef du détachement français, le général Rode a
rencontré les militaires engagés au sein de l’opération
Harmattan. « Mon déplacement en Crète, à La Sude
consistait à mesurer la réussite des missions confiées
aux pilotes français, et à transmettre la confiance
des autorités aux militaires engagés dans l’opération
Unified Protector », a expliqué le général Rode.

Jeudi 19 mai 2011

Le dispositif militaire français assure environ 30 sorties par jour, dont près de la moitié
est des missions de frappe au sol. Ces chiffres représentent plus de 20 % des sorties de
l’Otan et 30 % des sorties d’attaque au sol. En outre, les frappes des aéronefs français ont
permis de neutraliser une trentaine d’objectifs, dont plusieurs navires, parmi lesquels une
frégate « Koni » et des patrouilleurs dans les
ports de Tripoli et Syrte, une demi-douzaine de
véhicules militaires, parmi lesquels un char de
bataille, dans les zones de combat de Brega et
de Tripoli, une station radar à l’ouest de Brega
et une vingtaine de bâtiments de stockage de
munitions ou de véhicules.

O. Ravenel/Armée de l’air

Entre le 5 mai et le 12 mai 2011

A. Jeuland/Armée de l’air

Chrono

Samedi 14 mai 2011

Jeudi 12 mai 2011

W. Collet/Armée de l’air

L’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des
armées, s’est rendu à La Sude, en Crète. Accueilli par
le commandant de la base aérienne grecque et par le
commandant du détachement français, le chef d’étatmajor des armées a eu l’occasion de rencontrer les
militaires déployés sur cette base. Dans la salle des
opérations, l’amiral Guillaud a assisté à un briefing
de pilotes. Il s’est également entretenu avec les étatsmajors du groupe aéronaval et du porte-avions
Charles de Gaulle, en relâche opérationnelle à La Sude.
Cette visite lui a permis d’échanger avec son homologue
qatarien, le général Hamad Bin Ali Al-Attyah, avec lequel
il a évoqué la collaboration étroite entre les militaires
français et qatariens. Le chef d’état-major des armées a
apporté son soutien à tous les militaires engagés au sein
de l’opération Unified Protector, dont il a pu mesurer la
valeur et la détermination.

http://www.facebook.com/armeedelair

Jeudi 19 mai 2011

L’Otan et ses partenaires décident de
prolonger de 90 jours la mission à compter du 27 juin. L’alliance et les 17 pays participants sont déterminés à poursuivre
les opérations visant à protéger le peuple
libyen. Les avions de chasse de la coalition
effectuent en moyenne 155 sorties par jour,
dont un tiers avec frappes.

C. Amboise/Armée de l’air

A. Manzano/Marine nationale

L’amiral Édouard
Guillaud, chef d’étatmajor des armées, a
proposé à l’Otan de
mettre l’hôpital du
porte-avions Charles de Gaulle à la disposition de la force
engagée dans l’opération Unified Protector. Il s’agit d’une
première en opération interalliée. En
temps normal, le
service de santé du porte-avions emploie trois médecins, huit infirmiers et un secrétaire
médical. Pour l’opération Harmattan, cette unité a été renforcée d’un élément chirurgical
embarqué : deux chirurgiens, un réanimateur anesthésiste, un laborantin, un infirmier
anesthésiste, un infirmier de bloc opératoire, un manipulateur d’électroradiologie et deux
infirmiers de soins. Un chirurgien dentiste a également été projeté sur le navire. L’hôpital
du porte-avions était déjà sollicité par le groupe aéronaval français engagé dans l’opération Harmattan, soit cinq bâtiments et près de 3 000 militaires. Le médecin major du porte-avions a préparé son équipe à l’augmentation de ses responsabilités : « Le porte-avions a
déjà joué le rôle d’hôpital au profit d’une force interalliée lors de manœuvres, explique-t-il.
Concrètement, mes équipes sont habituées à travailler selon les procédures Otan. La situation nécessitera juste de nous coordonner finement avec les autres équipes médicales pour
optimiser la prise en charge des blessés éventuels ».

Mercredi 1er juin 2011

P. Soula/Marine nationale

Nuit du 3 au 4 juin 2011

Les hélicoptères de l’aviation légère de l’armée de terre
(ALAT), déployés à partir du bâtiment de projection et de
commandement (BPC) Tonnerre, ont mené une première
mission de combat en Libye. Dans le cadre de l’opération
Unified Protector de l’Otan et d’une action coordonnée avec
des hélicoptères britanniques, le groupement aéromobile
français, appuyé par des bâtiments de la marine nationale, a
traité une vingtaine d’objectifs militaires au sol. L’engagement
d’hélicoptères de combat est complémentaire des moyens
aériens et navals déjà mis en œuvre par les forces de la
coalition. Ils offrent la possibilité d’augmenter la pression sur
les forces de Kadhafi qui menacent la population civile. Le BPC
Tonnerre a appareillé de Toulon le 17 mai 2011. Il a notamment
embarqué des hélicoptères d’attaque et de manœuvre. Depuis
le 3 juin 2011 au soir, il est engagé dans l’opération Unified
Protector en Libye. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de
la résolution 1973 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.
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Chrono
Dimanche 10 juillet 2011

Mercredi 27 juillet 2011

M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants, s’est rendu sur
la base italienne de Sigonella afin de rencontrer le détachement « air ». M. Longuet a été
accueilli notamment par son Excellence M. Jean Rochereau de la Sablière, ambassadeur de
France en Italie et le général Jean-Paul Paloméros, chef d’état-major de l’armée de l’air. Lors
de la présentation du détachement, le ministre de la Défense s’est vu exposer la montée en
puissance du détachement depuis son installation à Sigonella. Il a ensuite pris connaissance
du déroulement d’une mission aérienne avant de rencontrer un équipage et des mécaniciens
travaillant sur Rafale.

À l’issue de leur mission au-dessus de
la Libye, cinq Rafale, en provenance de la
base de Solenzara, en Corse, se sont posés
à Sigonella, en Sicile, marquant la montée
en puissance du détachement français sur
la base aérienne italienne.

Le ministre de la Défense
et des anciens combattants, M. Gérard Longuet,
a annoncé la réorganisation du dispositif militaire français engagé dans
l’opération Harmattan.
Cette décision se traduit,
entre autres, par le désengagement du porte-avions
Charles de Gaulle. Pour autant, les opérations de frappes aériennes se poursuivent sur le
théâtre libyen avec des hélicoptères de combat de l’armée de Terre déployés à partir du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Mistral de la marine, ainsi qu’avec des avions de l’armée de l’air et de la marine. Le porte-avions Charles de Gaulle, engagé au large de
la Libye depuis le 22 mars dernier, a donc rejoint son port de Toulon le 12 août.

Marine nationale

R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

Jeudi 4 août 2011

Swiss-image

Vendredi 8 juillet 2011

Présent au commandement des forces interarmées alliées,
à Naples, le secrétaire général de l’Otan, Anders Fogh
Rasmussen, a entendu un point opérationnel sur l’opération
menée par l’Alliance en Libye. Il a rendu hommage aux
hommes et aux femmes des forces armées des pays de l’Otan
et des pays partenaires pour leurs efforts, leur engagement et
leur professionnalisme : « Il s’agit d’une campagne complexe,
dans laquelle nous continuons à mener à bien le mandat qui
nous a été donné. Et nous le faisons en prenant beaucoup
de précautions, et avec une précision extraordinaire », a-t-il
déclaré. Pendant sa visite, le secrétaire général s’est entretenu
avec le lieutenant général Bouchard, commandant de
l’opération, et avec son groupe de commandement. Au cours
de l’exposé, il a été informé des derniers efforts en date pour
faire respecter l’embargo sur les armes et pour neutraliser
le matériel militaire et les centres de commandement et de
contrôle utilisés pour menacer ou pour attaquer les civils.

Le drone Harfang a réalisé son premier
vol opérationnel depuis la base aérienne
de Sigonella, en Sicile, d’où il avait décollé
dans le milieu de la nuit pour mener des
missions de reconnaissance. Depuis
le 18 août 2011, un détachement d’une
vingtaine d’aviateurs de l’escadron 1/33
« Belfort » de la base aérienne de Cognac
était arrivé sur la base italienne.

Lundi 29 août 2011

Le ministère des affaires étrangères
et européennes, M. Alain Juppé, a
annoncé la réouverture de l’ambassade
de France à Tripoli. Une équipe
de forces spéciales françaises a été
déployée pour assurer la mise en place
de M. Pierre Seillan, adjoint de l’envoyé
spécial français à Benghazi, à Tripoli.
Sous la protection des forces spéciales,
M. Seillan est arrivé de Benghazi, le
29 août matin, avec une équipe chargée
de réactiver le dispositif diplomatique
et d’établir la présence de la France
dans la capitale libyenne.

Samedi 3 septembre 2011

Une patrouille de Rafale a décollé de la base aérienne de Sigonella, en Sicile (Italie), pour
une mission de bombardement au-dessus de la Libye, au cours de laquelle plusieurs munitions
AASM (armement air-sol modulaire) ont été délivrées. L’AASM est une munition capable
de se guider avec précision vers sa cible. La charge délivrée peut être variable. Il confère au
Rafale une capacité de frappe multi-cibles par tous les temps, de jour comme de nuit, tout en
restant à distance de sécurité des défenses antiaériennes adverses. Il permet des frappes de
précision métrique autour du point désigné, limitant ainsi le risque de dommages collatéraux.
Cette mission de bombardement donnait suite à des vols de reconnaissance assurés également
par le Rafale grâce à sa nacelle de reconnaissance de nouvelle génération (pod RECO NG).
Cet équipement fonctionne de jour et de nuit à haute, moyenne ou basse altitude. Il permet
également la transmission des données. Cinq Rafale de l’armée de l’air sont déployés sur la base
aérienne de Sigonella, en Sicile, depuis le 10 juillet 2011, pendant l’opération Harmattan. Les
missions exécutées illustrent bien la polyvalence de cet appareil.

C. Amboise/Armée de l’air

Mercredi 24 août 2011

C. Amboise/Armée de l’air

Jeudi 15 septembre 2011

Les unités engagées dans l’opération Harmattan ont
participé à la sécurité du déplacement du chef de l’État français
et du Premier ministre britannique en Libye, en complément
du service de protection mis en place par l’Élysée. Dans le ciel,
un dispositif aérien constitué de chasseurs, du drone Harfang
et de deux avions de patrouille maritime ATL2, a assuré
l’étanchéité de la bulle de sécurité. Cette visite s’est déroulée
en deux temps avec deux dispositifs parallèles. À l’aéroport
de Tripoli tout d’abord, où l’avion présidentiel a atterri en
milieu de matinée pour donner une conférence de presse
commune au centre-ville. Partis du bâtiment de projection
et de commandement (BPC) Tonnerre, cinq hélicoptères
de manœuvre, appuyés par deux Tigre, y attendaient les
autorités, avec à bord des éléments de protection de l’armée de
l’air et du personnel médical. Le président de la République, le
Premier ministre britannique et leurs délégations ont ensuite
gagné Benghazi par avion en début d’après-midi.

Infos et vidéos sur le podcast de l’armée de l’air
Abonnez-vous à l’aircast via iTunes,
catégorie gouvernement et ONG

Ou écoutez le podcast directement sur
www.defense.gouv.fr/air rubrique Aircast

Chrono

W. Collet/Armée de l’air

Les 2 et 3 septembre 2011

Le général Hervé Rameau, représentant
français au CAOC (centre aérien des opérations interalliées) de Poggio Renatico (Italie) pour l’opération Unified Protector, s’est
rendu sur la base aérienne de La Sude, en
Crète, pour visiter le détachement militaire français qui y est déployé. Le lendemain, il s’est entretenu avec le colonel Pellissier, commandant du détachement français,
avant de rejoindre la salle d’opérations et le
hangar de Mirage 2000 D, N, et F1 CR.

Jeudi 6 octobre 2011

Les ministres de la Défense des pays de l’Otan et les partenaires engagés dans l’opération
Unified Protector ont examiné à Bruxelles les perspectives d’une fin de la mission en
Libye. Les ministres ont affirmé que le moment était bientôt venu de mettre un terme à
l’opération Unified Protector mais que la mission n’est pas encore terminée. « Il est clair
que la fin est en vue. Les forces de Kadhafi se battent pour une cause perdue. La menace
pour les civils s’estompe. Les développements positifs récemment intervenus en Libye sont
irréversibles », a déclaré le secrétaire général après la réunion. Les ministres ont souligné
que l’évolution positive de la situation en Libye était irréversible mais que l’ensemble de la
population libyenne n’était pas encore à l’abri d’attaques des forces de Kadhafi. Ils ont par
conséquent réaffirmé leur engagement à poursuivre la mission sous mandat de l’ONU
aussi longtemps que nécessaire, ainsi que leur détermination à la mener à son terme le
plus rapidement possible. Ils ont aussi rappelé leur ferme résolution à continuer d’affecter
toutes les ressources nécessaires à l’opération jusqu’à ce qu’elle prenne fin.

Jeudi 20 octobre 2011

L’ancien dirigeant libyen a été tué près de sa ville natale, Syrte. Après 42 ans, le régime
de terreur du colonel Kadhafi s’achève. Le secrétaire général de l’Otan, M. Anders Fogh
Rasmussen annonce alors : « La Libye peut maintenant tirer un trait sur ce chapitre sombre
de son histoire et tourner une nouvelle page. À présent, le peuple libyen peut véritablement
décider de son propre avenir. J’appelle tous les Libyens à mettre leurs différences de coté et
à travailler ensemble à la construction d’un futur meilleur. J’exhorte le conseil national
de transition à prévenir toutes représailles contre la population civile et à faire preuve de
retenue envers les forces pro-Kadhafi déchues. L’Otan et ses partenaires ont réussi à mettre
en œuvre le mandat des Nations Unies afin de protéger le peuple libyen. Nous mettrons fin
à notre mission en accord avec les Nations Unies et le conseil national de transition. »

Armée de l’air

Lundi 31 octobre 2011

L’opération Unified Protector a pris fin après 7 mois d’engagement.
Au total, 4 200 militaires ont été engagés pour permettre, au
plus fort de la crise de mettre en œuvre plus de 40 aéronefs, une
vingtaine d’hélicoptères, une dizaine de bâtiments de combat et
de soutien dont le porte-avions Charles de Gaulle et un bâtiment
de projection et de commandement (BPC). Dans les airs, les avions
de combat de l’armée de l’air et de la marine nationale déployés
depuis le porte-avions Charles de Gaulle, les bases françaises et les
bases de La Sude en Crète et de Sigonella en Sicile, totalisent plus de
27 000 heures de vol et environ 5 600 sorties Au cours de ces sorties,
un millier d’objectifs ont été détruits. Ces sorties représentent
25 % des sorties de la coalition, 35 % des missions offensives
et 20 % des frappes de la coalition. Le GAM (groupement
aéromobile), constitué par les hélicoptères de l’aviation légère de
l’armée de Terre (ALAT), a réalisé une quarantaine de raids au
cours desquels 600 objectifs ont été détruits. Ils ont ainsi procédé
à 90 % des frappes par hélicoptères de la coalition.

Retrouvez l’actualité de l’armée de l’air
en temps réel sur
http://twitter.com/armee_de_lair

Mercredi 26 octobre 2011

W. Collet/Armée de l’air

La France a poursuivi la
réorganisation de son dispositif militaire engagé dans les
opérations navales et aériennes en Libye avec le redéploiement en France de quatre
Mirage 2000 N puis de trois
Mirage 2000 D basés à La Sude,
en Grèce. Ce redéploiement fait
suite à une première réorganisation du dispositif français qui
a commencé le 22 octobre avec
le redéploiement des moyens
de la TF 473 puis le redéploiement de deux Mirage 2000 D et
celui de quatre Mirage F1 CR,
le 24 octobre. Ce jour, les quatre Mirage 2000 N, déployés à La Sude depuis le 6 mai, ont rejoint la France, suivis dans
un second temps par trois Mirage 2000 D qui avaient été projetés à La Sude le 19 avril
2011. Ces avions ont rejoint le dispositif militaire français en alerte depuis la France,
prêts à être réengagés dans les opérations en Libye en cas de besoin. Le détachement
« chasse » de La Sude compte encore trois Mirage 2000 D. Jusqu’à 4 200 militaires français
ont été engagés dans les opérations en Libye. La France maintient son engagement auprès
de ses alliés et partenaires dans le cadre de l’opération Unified protector de l’Otan et en
protection de la population libyenne avec 2 400 militaires mobilisés, qui opèrent sur zone
depuis la France, La Sude en Grèce, Sigonella en Italie ou qui sont en alerte en France.

Moyens engagés
Projection de forces

▶C
 130 Hercules
▶C
 160 Transall
▶C
 N 235 Casa
▶P
 orte-avions Charles de Gaulle
▶B
 PC Mistral et Tonnerre

Connaissance - Anticipation
▶A
 vions radar E-3F
▶C
 160 Gabriel
▶M
 irage F1 CR
▶P
 od Reco NG sur Rafale
▶D
 rone Harfang
▶S
 ous-marin nucléaire d’attaque
▶E
 2C Hawkeye
▶A
 tlantique 2
▶P
 anther

Appuis - Soutien

▶A
 vions ravitailleurs C135 FR
▶C
 aracal et Puma embarqués sur le

Charles de Gaulle puis sur les BPC

▶B
 âtiment de commandement

et de ravitaillement

▶A
 louette III
▶D
 auphin Pedro
▶P
 étrolier-ravitailleur

Depuis le 4 novembre 2011

Le personnel du détachement de Sigonella, en Sicile, s’attelle au désengagement
des moyens français déployés sur cette
base. Pendant l’opération Unified Protector, la mise en œuvre des Rafale et du drone
Harfang a nécessité la mise en place d’une
base aérienne projetée avec 220 militaires et 670 tonnes et 3 700 m3 de matériels.
Les militaires du détachement ont été renforcés pour le démontage du camp par du
personnel du groupement aérien d’appui
aux opérations (GAAO), de l’établissement
central de l’infrastructure de l’Air (ECIA),
ainsi que d’une expertise du 25e régiment
du génie de l’Air (25e RGA). Cette manœuvre logistique complexe est dirigée par le
centre interarmées de coordination de la
logistique des opérations (CICLO) et mise
en œuvre par le centre multimodal des
transports (CMT). Le détachement aérien
français déployé à La Sude, en Grèce, a
quant à lui achevé la manœuvre logistique de son désengagement le 28 novembre 2011, avec l’embarquement de plus de
80 conteneurs sur un navire affrété par le
ministère de la Défense.

Intervention - Combat

▶R
 afale Air
▶M
 irage 2000-5
▶M
 irage 2000 D
▶M
 irage 2000 N
▶M
 irage F1 CR
▶M
 irage F1 CT
▶T
 igre
▶G
 azelle
▶R
 afale Marine
▶S
 uper-Étendard modernisés
▶F
 régates antiaériennes

et de défense aérienne

▶F
 régate de type La Fayette
▶F
 régate anti-sous-marine
▶A
 viso
▶P
 atrouilleur de haute mer.
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Chapitre I
Lancée le 19 mars 2011,
l’opération Harmattan a
mobilisé, dès ses premiers
instants, huit bases
aériennes et une trentaine
d’aéronefs. Les Rafale, les
Mirage 2000, les ravitailleurs
C135 et les avions radar
E-3F ont été, ce jour-là, les
premiers à entrer en action
au-dessus de la Libye. Retour
sur des heures cruciales.

S

amedi 19 mars 2011, palais de l’Élysée, Paris, 15 h 30. À l’issue du sommet qui vient de se dérouler en présence de
représentants de la Ligue Arabe, de l’Union
européenne, des États-Unis et de l’Organisation des Nations unies (ONU), Nicolas
Sarkozy, président de la République française, annonce le début des opérations militaires au-dessus de la Libye. « Ensemble,
nous avons décidé d’assurer l’application
de la résolution 1973 du Conseil de sécurité
de l’ONU, déclare le chef des armées. Nos
forces aériennes s’opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre
la population de Benghazi. D’ores et déjà,
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L’armée de
en premièr
nos avions empêchent les attaques aériennes. D’ores et déjà d’autres avions, français,
sont prêts à intervenir contre les blindés qui
menaceraient des civils désarmés. »
Selon Nicolas Sarkozy, le colonel Kadhafi
peut, dans ses premières heures, « encore
éviter le pire » en respectant la résolution. Et
de poursuivre : « La porte de la diplomatie se
rouvrira lorsque les agressions cesseront. »

Dans un communiqué publié plus tard
dans l’après-midi du 19 mars, Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens
combattants français, déclare que le président
de la République a décidé la mise en œuvre
d’opérations aériennes militaires au-dessus
de la Libye. « L’engagement, dès aujourd’hui,
de ces moyens militaires français, doit permettre de protéger la population civile des

O. Ravenel/Armée de l’air

l’air
e ligne
attaques des forces du colonel Kadhafi, par la
mise en place, notamment, d’une zone d’exclusion aérienne dans l’espace aérien libyen »,
précise le communiqué.
Engagée de la première heure, l’armée
de l’air participe, aux côtés de ses alliés,
à l’une des plus importantes missions
menées depuis l’opération Desert Storm
dans le Golfe persique en 1991. n

1
2
3

les premières 48 heures

P. 16

LES FORCES DE LA COALITION
SUR LA ZONE

P. 22

J+3 : Premier raid Scalp

P. 26
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1 Les premières
En première ligne

48 heures

Retour sur la montée en puissance de
l’opération Harmattan, nom donné à la
participation militaire française aux opérations
aériennes multinationales au-dessus de la Libye.
Samedi 19 mars 2011

Sur ordre du président de la République, le chef d’état-major des armées (CEMA) a lancé l’opération Harmattan, nom de
la participation française à l’engagement militaire international pour protéger la population libyenne contre les attaques des
forces du colonel Kadhafi.
Pendant que le dispositif multinational se met en place et monte
en puissance, le commandement de chaque moyen militaire est

A. Jeuland/Armée de l’air

Début des opérations aériennes

assuré par son état-major national. En France, le commandement
des moyens est assuré au centre de planification et de conduite
des opérations (CPCO), sous l’autorité du CEMA, et les moyens
sont engagés en étroite coordination avec les pays alliés.
En début d’après-midi, la France mobilise des moyens pour
faire respecter une zone d’exclusion aérienne dans la région critique de Benghazi, en application de la résolution 1973 du Conseil
de sécurité des Nations unies et en coordination avec ses partenaires, notamment britanniques, américains et de la Ligue arabe.
Il est 13 heures quand une première patrouille de quatre Rafale
approche l’espace aérien libyen. Ils sont engagés dans des missions d’interdiction aérienne afin d’empêcher les vols des appareils du colonel Kadhafi. Puis, des chasseurs des bases de Dijon (des
Mirage 2000-5), de Nancy (des Mirage 2000 D) et de Saint-Dizier
(des Rafale) décollent à leur tour et prennent le cap Sud. Le lieutenant-colonel Rullière, commandant de l’escadron de chasse 1/7
« Provence » lors de l’opération Harmattan, raconte(1) : « Nous avons
(1) Extrait du magazine « Marine et Océans » spécial Libye.
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S. Dupont/Armée de l’air

Des Rafale décollent et prennent le cap Sud

Réactivité, rigueur et professionalisme : les aviateurs ont répondu
présents aux attentes placées en eux. Dès les premières heures de
l’opération, les avions français opèrent au-dessus de la Libye.

O. Ravenel/Armée de l’air

Mobilisation
Evreux

Orléan
Avord

Nancy
S t-Dizie
r
Dijon

s

Istres

Solenza

ra

St-Dizier - Benghazi :
2 232 km

Les unités mobilisées :
▶ l’escadron de chasse 1/7 « Provence » de Saint-Dizier
▶ l’escadron de chasse 1/91 « Gascogne » de Saint-Dizier
▶ l’escadron de chasse 1/2 « Cigognes » de Dijon
▶ l’escadron de chasse 1/3 « Navarre » de Nancy
▶ l’escadron de chasse 2/3 « Champagne » de Nancy
▶ l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes » de Nancy
▶ l’escadron de détection et de contrôle
aéroporté 36 « Berry » d’Avord
▶ le groupe de ravitaillement en vol
2/91 « Bretagne » d’Istres
▶ l’escadron de transport 1/64 « Béarn » d’Évreux
▶ l’escadron de transport 1/61 « Touraine » d’Orléans
▶ l ’escadron électronique aéroporté 54 « Dunkerque ».
Les moyens aériens engagés :
▶A
 u total, une vingtaine d’aéronefs ont été engagés
chaque jour à partir du 19 mars 2011 : Rafale,
Mirage 2000-5, Mirage 2000 D, avions ravitailleurs
C135, avion radar E-3F, avions de transport.

Tripoli
B e nga z

À l’issue du sommet de
Paris, les premières frappes
aériennes sont déclenchées.

hi

Les missions menées :
▶ De défense aérienne pour faire respecter
la zone d’exclusion aérienne dans la région
de Benghazi et pour empêcher les vols
des appareils du colonel Kadhafi ;
▶ Des frappes sur des cibles militaires identifiées
au sol menaçant la population civile ;
▶D
 e reconnaissance, de contrôle aérien et de
détection, ainsi que de ravitaillement en vol.
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1

En première ligne

pour mission d’imposer la zone d’exclusion aérienne décidée dans la
nuit du 17 au 18 mars 2011. Le but est d’interdire l’utilisation de la
troisième dimension aux forces pro-Kadhafi. (...) Le ciel de Benghazi
est vide. Notre arrivée a dissuadé le colonel Kadhafi d’utiliser ses propres appareils dans les approches de la ville. Ses colonnes de char sont
en revanche bien présentes soutenues par des systèmes mobiles de
défense sol-air. Un SA8 tente de nous engager depuis un bon moment,
nous pointant avec son radar de conduite de tir. Mais notre système
de guerre électronique l’a bien localisé, confirmant les informations
données par l’Awacs de la base aérienne d’Avord. Nous évitons son
domaine d’engagement. Nous inspectons de nombreux contacts non
identifiés par l’Awacs sans rencontrer aucun matériel ennemi. Nous
survolons à plusieurs reprises Benghazi à altitude réduite pour que
la population sache que les opérations ont bien commencé et qu’elle
peut garder confiance. Les premières frappes ciblées visent les objectifs militaires identifiés au sol, menaçant directement la population
civile. La patrouille de Mirage 2000-5 qui doit nous relever arrivera
avec un peu de retard. Nous restons donc une heure de plus sur zone
pour ne pas laisser le ciel de la Cyrénaïque aux forces aériennes du
colonel Kadhafi. Au retour, nous croisons les Mirage 2000 D et les
Rafale chargés d’engager les colonnes de char au sud de Benghazi,
mettant un coup d’arrêt à leur progression vers la ville. »
Au total, une vingtaine d’aéronefs opèrent initialement au-dessus du ciel libyen : huit Rafale, deux Mirage 2000-5, deux Mirage
2000 D, des avions ravitailleurs C 135, un avion-radar E-3F. Aux
côtés de ces moyens aériens, deux frégates anti-aérienne et de
défense aérienne sont positionnées au large de la Libye.

Plus de 135 heures de vol
cumulées en une journée
Les aéronefs de l’armée de l’air ont décollé des bases aériennes d’Avord, de Nancy, de Saint-Dizier, de Dijon et d’Istres. Celles d’Évreux et d’Orléans ont été impliquées dans la manœuvre
logistique permettant la montée en puissance des unités aériennes et du groupe aéronaval. Les escadrons de transport ont,
quant à eux, agi en support de toute projection des forces. Indispensables pour cette opération, les Hercules, Transall et CN 235
ont acheminé de jour comme de nuit le personnel, le fret et les
munitions vers les détachements.
En fin de journée, les aéronefs français avaient déjà réalisé
plus de 135 heures de vol (dont près de 90 pour les avions de
combat), tandis que de nombreux véhicules blindés des forces
du colonel Kadhafi étaient détruits.

Page de droite, portrait du général Gilles Desclaux, commandant de la
défense aérienne et des opérations aériennes. Le général fut placé au
cœur des premières opérations aériennes.
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Durant les premières heures
d’Harmattan, le général Gilles
Desclaux était chargé par le
chef d’état-major des armées de
diriger les opérations aériennes,
depuis le centre opérationnel
« Air » à Paris.
Comment ont été gérées les opérations aériennes françaises
menées dans le ciel de la Libye ?
Général Gilles Desclaux - Depuis le centre de commandement du CDAOA (commandement de la défense aérienne et
des opérations aériennes), à Paris, nous avons géré l’ensemble
des missions aériennes effectuées au-dessus de la Libye par l’armée de l’air, durant les premières heures d’Harmattan. Gérer
signifie, au nom du chef d’état-major des armées et sous sa
direction, lui proposer un plan d’actions des missions journalières à accomplir. Après sa validation, nous devions le mettre
en forme afin que les équipages puissent savoir comment ils
allaient se rendre sur zone et quelles étaient les conditions de
leur engagement. Nous avons, en somme, constitué un JFACC
(un état-major de commandement d’opérations aériennes) où,
sous ma direction, à Paris, nous avons conçu les plans d’actions
à partir des directives stratégiques et où, à Lyon, nous avons
programmé et conduit les opérations aériennes. Pendant l’exécution de la mission dans le ciel libyen, nous conservions la
liaison avec les équipages. Le cas échéant, nous réorientions
leur mission, en leur transmettant des directives en temps réel,
grâce à la vision globale des opérations aériennes en cours qui
était reproduite sur nos écrans de contrôle.
Combien de temps avez-vous mis entre la conception et la
programmation des missions pour engager nos forces aériennes ?
Cette crise, comme beaucoup d’autres, a exigé une grande
réactivité dans la mise en œuvre des moyens. Elle a pour
caractéristique d’avoir connu une évolution très rapide dans
un espace-temps réduit. Il a fallu s’adapter au tempo résultant des démarches diplomatiques et anticiper les décisions
qui en ont découlé. La grande leçon est que l’armée de l’air
a su véritablement s’adapter en temps réel et, notamment,
changer la configuration de ses avions en quelques heures
pour intervenir dans la région de Benghazi.
Dans ce genre d’opérations, la réactivité est l’un des atouts
de l’armée de l’air…
Bien entendu. L’arme aérienne va vite. Toutefois, cette rapidité
exige une organisation robuste et des spécialistes bien entraînés.
Dès les premières missions menées samedi 19 mars, nous avons

W. Collet/Armée de l’air

Une adaptation
en temps réel
démontré que nous maîtrisions parfaitement ce tempo exigeant.
Le premier jour d’une opération est toujours très délicat. Nous ne
savions pas à l’avance quelles allaient être les réactions de l’ennemi.
Il importe de disposer d’une bonne appréciation de la situation
fournie par la direction du renseignement militaire. À partir de ces

effet déterminant. Dans la journée de samedi, seule la France est
intervenue sur ce type d’objectif. Ensuite, Américains et Britanniques sont entrés en action, dans la nuit, pour frapper les systèmes de défense aérienne, les bases aériennes et les systèmes de
commandement et de communication du colonel Khadafi.

« Le premier jour d’une opération est toujours très délicat »
éléments, une analyse minutieuse nous a conduits à concevoir les
missions quasiment au cas par cas. Pour obtenir l’effet recherché
par les décideurs politiques, nous devions soutenir la population de
Benghazi et empêcher les aéronefs libyens de décoller pour éviter
le bombardement de Benghazi. Puis, nous devions être en mesure
d’empêcher les chars et les blindés du colonel Kadhafi d’entrer dans
cette ville. C’était la première phase de notre mission.

Quelles ont été les missions exécutées par nos aéronefs ?
Nous avons réalisé des missions de défense aérienne pour
contrer la menace aérienne libyenne. Au préalable et pour consolider l’appréciation de la situation, nous avons réalisé des missions de reconnaissance. Simultanément, nous avons utilisé
des avions Rafale et Mirage 2000D pour frapper les chars et les
véhicules blindés qui menaçaient les populations. Cela a eu un

Quel bilan peut-on tirer des actions menées durant ces heures
décisives ?
L’armée de l’air a extrêmement bien travaillé, ce qui a d’ailleurs
été souligné par tous les responsables politiques et militaires. Les
équipages navigants ont démontré un savoir-faire remarquable.
En outre, la chaîne de soutien (logisticiens et mécaniciens) a su,
dans des délais très contraints, assembler les munitions, changer
la configuration des avions afin d’être prêts à exécuter les opérations aériennes commandées par le chef d’état-major des armées
et décidées par le président de la République. Enfin, je souhaiterais aussi souligner le travail de la chaîne de commandement du
CDAOA qui a conduit en direct les missions en vol par l’intermédiaire des E-3F pour que le résultat soit au rendez-vous. Tout cela
démontre que notre personnel est bien préparé et formé pour ce
type d’engagement qui exige rigueur et vigilance. n
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En première ligne
Dimanche 20 mars 2011

À la suite des opérations lancées le 19 mars, une quinzaine d’aéronefs de l’armée de l’air, dont six Rafale, quatre
Mirage 2000D, des avions ravitailleurs C135 et un avion radar
E-3F, réalisent de nouvelles missions de reconnaissance et de
défense aérienne dans la zone de Benghazi, ainsi que des vols
de contrôle et de détection aéroportés et de ravitaillement. Le
dispositif français poursuit sa montée en puissance avec l’accueil sur la base aérienne de Solenzara des avions de combat de retour de mission, ainsi que l’appareillage du porteavions Charles de Gaulle qui a quitté le port de Toulon pour
se diriger vers les côtes libyennes. En l’espace de deux jours,
onze missions aériennes ont déjà été réalisées par les aéronefs
engagés dans les opérations militaires. n

Une vingtaine d’aéronefs de l’armée de l’air sont engagés
dès le début des opérations, le 19 mars 2011.

O. Ravenel/Armée de l’air

Poursuite des opérations aériennes

La résolution 1973
Adoptée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, la résolution 1973 élargit le champ des sanctions à l’encontre
de la Libye et ouvre la voie à l’engagement de moyens militaires pour protéger la population, notamment :
• Elle décide la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne (No Fly Zone) interdisant les vols dans l’espace aérien libyen, à l’exception des
vols humanitaires ou d’évacuation, pour protéger la population civile des attaques aériennes des forces du colonel Kadhafi ;
• E lle autorise les États membres à prendre les mesures nécessaires pour protéger la population civile et faire respecter la zone
d’exclusion aérienne ;
• Elle renforce l’embargo sur les armes avec la possibilité d’inspecter les navires ou aéronefs à destination ou en provenance de la Libye.

R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ectem ex enim do dipit num quat
nibh eu feui bla consequip elis aliquam zzrilit, volor si tat nos niscidunt lore feu feugiatie do odolestrud tem euisi tatio do eros dolum
deliquisi.
San velit, sequat. Onsecte dolu
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A. Jeuland/Armée de l’air

À l’heure
sur les objectifs fixés !
Le général Jean-Paul Paloméros, chef d’état-major de l’armée de l’air, à la
rencontre des aviateurs engagés dès les premières heures de l’opération
Grâce à la compétence, à la motivation, à la solidarité de chacune et de chacun d’entre vous,
l’armée de l’air, fidèle à sa réputation, a été au rendez-vous fixé par le chef des armées et par
l’Histoire. Nous menons aujourd’hui des missions aériennes complexes, à plusieurs milliers de
kilomètres de nos bases, tout en assurant notre posture permanente de sûreté, de dissuasion, et
la poursuite de notre action sur d’autres théâtres d’opérations, qui ne sont pas moins exigeants.
Je vous ai vus dans l’action, au sein de nos unités, de nos bases aériennes, de nos établissements
et de nos états-majors. Quels que soient vos métiers, quelle que soit votre spécialité, quel que
soit votre lieu d’affectation, vous pouvez être fiers des regards que vous portent aujourd’hui nos
concitoyens, que vous portent la France et l’ensemble de la communauté internationale. »

J.Y. Desbourdes/ECPAD

Le commandant R., pilote de Rafale au sein de l’escadron de chasse 1/7 « Provence » de Saint-Dizier
Au moment des événements, j’étais en stage. Je suis revenu sur la base aérienne le 18 mars. Je savais seulement
que la résolution 1973 des Nations unies avait été votée mais je n’avais pas d’autres éléments. Tout est allé très
vite. Le lendemain, je ne devais pas voler. Finalement, ma mission a été programmée au dernier moment. Elle
a duré sept heures. Une mission très longue qui a impliqué beaucoup de monde autour de moi. Des avions
ravitailleurs, basés à Istres, nous ont permis de nous rendre sur la zone d’action et nous ont ramenés en France.
Nous avons su faire preuve de beaucoup de réactivité : quatre heures après avoir reçu les objectifs, les avions
étaient en vol. Le résultat d’un vrai travail d’équipe avec les organismes de préparation et de planification, les
équipes de renseignement qui nous donnaient les informations et les mécaniciens qui ont préparé les avions. »

Le capitaine R., pilote de Mirage 2000 D à l’escadron 3/3 « Ardennes » de Nancy
J’interromps une journée en famille, le 19 mars, pour rejoindre mon escadron. Hier, les missions
d’entraînement ont été suspendues afin de permettre aux mécaniciens de préparer les avions. Une réunion
décisive se tient cet après-midi, à Paris, entre l’Union européenne, la Ligue arabe et les États-Unis.
J’apprends que je vais décoller à 14 heures pour l’est de la Libye. Les bombes guidées laser sont en train
d’être montées sous l’avion. Je fais le tour avion avec le pistard et l’armurier. Ils enlèvent toutes les
sécurités. Tout est prêt. Mise en route, roulage, décollage. Arrivés au large des côtes libyennes, nous
attendons les directives. Les ordres nous sont confirmés par radio. Nous devons détruire tout véhicule
militaire qui mettrait en danger la population civile. Nous vérifions une dernière fois nos systèmes
d’arme et d’autoprotection avant de nous rapprocher de la côte. Je vois la ville de Benghazi au loin. »

A. Jeuland/Armée de l’air

J.Y. Desbourdes/ECPAD

Le colonel Michel Friedling, commandant la base aérienne 113 de Saint-Dizier
Saint-Dizier met en œuvre le Rafale : un avion polyvalent, capable de faire de la reconnaissance, des
frappes air-sol et de la défense aérienne. Sur les deux premiers jours d’opérations, entre six et dix avions
ont été déployés chaque jour dans le ciel libyen. Cette manœuvre a impliqué un grand nombre de
spécialités, logistique, soutien, technique, qui ont participé à la configuration des aéronefs. Lorsque l’on
participe à une telle opération, c’est une immense fierté. C’est avoir le sentiment de mettre à disposition
du chef d’état-major des armées un outil performant servi par du personnel compétent et motivé. »
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ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

POLOGNE

❶

Évreux

Nancy

Orléans
Avord

17 h 45 heure française, premières frappes aériennes en
Libye, menées par des avions de chasse français ayant
décollé de leurs bases d’attache en métropole. Simultanément, des moyens français, britanniques et américains sont projetés en mer
(navire de commandement,
porte-avions, sous-marins,
navires d’assaut, frégates…).

St-Dizier

Dijon
FRANCE

Aviano

Istres

Solenzara

ESPAGNE

Samedi
19 mars 2011

ITALIE

Torrejon
Rota Moron
Gibraltar

Gioia
Del Colle

Decimomannu

GRÈCE
Larissa

Trapani

❸
MAROC

Forces de la coalition

Dimanche
matin

Une vingtaine d’avions
américains, dont trois
bombardiers furtifs B2,
attaquent, à titre préventif, des objectifs sur le sol
libyen, principalement
des bases aériennes militaires et leurs systèmes
de défense anti-aériens.

ALGÉRIE

Sigonella

Pantelleria

Souda Bay
TUNISIE

Tripoli

Nalut

Ghadamès

Mistrata
Camp
Syrte
de
Bab-Al-Azizah
LIBYE

 Bases aériennes
 Forces navales

 Frappes de
la coalition
 Principales villes
insurgées

Forces libyennes
Bases aériennes
et cibles potentielles

22

Air actualités hors série 2012

Benghazi

Sabha
Ghat

Adjabiya

❷

Samedi
dans la soirée

Les forces navales américaines et britanniques en
Méditerranée tirent plus
de 120 missiles de croisière contre des systèmes
de défense sol air libyens.

Les forces
de la coalition
engagées
MER NOIRE

Les premières
frappes ont été
menées par la
France. Quelques
heures plus
tard, la GrandeBretagne et les
États-Unis lui ont
emboîté le pas.

Moyens militaires engagés dans les premières heures
France
Rafale, Mirage 2000-5, Mirage 2000 D, avions ravitailleurs
C135, avion radar E-3F, avions de transport.

TURQUIE

Frégates et sous-marins.
Royaume-Uni
Tornado, Eurofighter, avions ravitailleurs, avions radars.

SYRIE

CHYPRE

Frégates et sous-marins.

Akrotiri

MER
MÉDITERRANÉE

États-Unis
Bombardiers furtifs B2, F15, F18, avions radars, drones, avions ravitailleurs.

ISR.

JORD.
Navire de commandement, porte-avions, destroyers, sous-marins.

Tobrouk
ARABIE SAOUDITE

QATAR

E.A.U.

ÉGYPTE
De nombreux pays font rapidement part de leur intention
de participer aux opérations
Canada : F18 ;
Espagne : F18 ;
Italie : Tornado, Eurofighter ;
Danemark : F16 ;
Norvège : F16 ; MER
Belgique : F16 ; ROUGE
Qatar : Mirage 2 000-5, C17.
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C. Amboise/Armée de l’air

Les premières frappes au sol

A

près avoir décollé respectivement des bases aériennes 113 de Saint-Dizier et 133 de Nancy, le
19 mars 2011, un Rafale et un Mirage 2000 D se dirigent vers Benghazi. Durant les premières
heures de l’opération, les moyens français neutralisent de nombreux véhicules blindés des forces
du colonel Kadhafi, stoppant leur avancée destructrice vers la population civile de Benghazi.

25

Air actualités hors série 2012

3 J+3 : Premier raid
En première ligne

Scalp

L’opération Harmattan a débuté et une grande première se profile.
Plusieurs escadrons de chasse s’apprêtent à entrer dans l’Histoire.
Ils vont réaliser les premiers tirs de missiles de croisière Scalp.

D

ans la nuit du 22 au 23 mars 2011, deux Rafale de l’escadron de chasse 1/91 « Gascogne » ont décollé de la base
aérienne 113 de Saint-Dizier. En vol, ils ont rejoint deux Mirage
2000 D de l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes » de Nancy et deux
Rafale Marine de la flottille 12F partis du pont d’envol du Charles
de Gaulle positionné au large de la Sicile. Accompagnés par deux
ravitailleurs C135 FR, les six chasseurs ont mis le cap sur la Libye.
Ensemble, ils ont marqué l’Histoire de l’aviation française en
menant à bien les premiers tirs de missiles de croisière Scalp (système de croisière conventionnel autonome à longue portée) sur
l’aérodrome libyen d’Al-Jufra.

toutes les attentions. Jamais utilisé, cet armement est un missile de croisière capable d’atteindre des cibles à plus de 250 km
de portée. Via le satellite d’observation Hélios, le Target, en
l’occurrence l’aérodrome d’Al-Jufra, a été étudié dans les moindres détails et les cibles d’intérêt ont été identifiées. Leurs images ont d’ailleurs été intégrées dans la mémoire des Scalp afin

Une mission sans précédent au sein des armées
À Saint-Dizier, le 1/91 « Gascogne » est sur le qui-vive depuis
le début de l’opération Harmattan. L’escadron a eu connaissance de l’éventualité de réaliser un premier raid Scalp. Après
trois jours d’attaques aériennes dans le ciel libyen, il n’est déjà
plus question d’une possibilité. La mission aura bien lieu, les
dossiers d’objectifs ont été communiqués aux escadrons. Dès
lors, le travail commence pour les unités concernées et « le personnel se met en ordre de bataille pour préparer au mieux cette
mission inédite au sein des armées françaises », confie le lieutenant-colonel Cédric Gaudilliere, commandant du 1/91 et leader de la patrouille Rafale Air pour cette première mission. À
Saint-Dizier, les mécaniciens et les « pétafs » (armuriers) s’activent. Ils équipent les Rafale biplaces de deux bidons de 2 200
litres, de quatre missiles MICA, et de deux Scalp, objets de
Ci-contre, un Rafale biplace équipé de deux bidons de 2 200 litres,
de quatre missiles MICA et de deux Scalp.
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la mission n’est pas finie. Équipée de missiles MICA, elle passe
en mode défense aérienne pour protéger les autres aéronefs qui
s’apprêtent également à réaliser leur tir Scalp.
« Après les tirs, nous avons immédiatement quitté la zone
de combat et rejoint les ravitailleurs », explique le leader de la
patrouille Rafale Air. Pour le « Gascogne » et l’« Ardennes », la
mission aura duré plus de cinq heures, le temps de revenir sur
base. Il faudra attendre le lendemain pour connaître le résultat et apprendre que les sept missiles tirés avaient fait but de
manière métrique. « Pour les équipages, c’est un sentiment de
devoir accompli », conclut le lieutenant-colonel. Pendant les 7
mois de l’opération Harmattan, 15 missiles Scalp auront été
tirés au cours de trois Raids. n

Longueur.......................... 5,10 m
Poids.................................. 1 280 kg
Vitesse maximale............ 1 000 km/h
Propulseur....................... Turboréacteur microturbo
Charge militaire.............. Supérieure à 300 kg
Portée................................ Plus de 250 km

T. Labataille/Armée de l’air

Système de croisière à longue portée (250 kilomètres) destiné
à l’attaque d’objectifs durcis.
Son système de propulsion et son système de guidage
et de navigation lui permettent d’être tiré à de très
longues distances de l’objectif. Il est avionné sur
Mirage 2000 D (2004) et sur Rafale (2007).

SCALP

que les autodirecteurs infrarouges du missile reconnaissent les
objectifs à atteindre avec précision.
En moins de 24 heures, les avions sont prêts. « Dernier briefing,
dernières vérifications autour du Rafale et c’est parti », raconte le
lieutenant-colonel Gaudilliere. En configuration lourde de près
de 22 tonnes, les équipages de Saint-Dizier quittent leur base discrètement dans la nuit et rejoignent les deux 2000 D ainsi que les
deux Rafale Marine. « Notre coordination était optimale, nous
étions en échange radio et nous suivions la situation générale grâce
à la liaison 16 », explique le lieutenant-colonel. Cependant, un
impondérable se produit en vol : un incident technique empêche
un Mirage 2000 D de tirer son missile. Décision est prise de réassigner son objectif au leader de la patrouille des Rafale Air tout en
conservant le Mirage dans le dispositif.
Cet imprévu résolu, le moment est venu pour les chasseurs
de quitter les Tankers. « Dans le cockpit, nous étions avares de
mots, se remémore le lieutenant-colonel Gaudilliere. Peut-être
parce que mon pilote et moi-même nous connaissions très bien. »
Un premier Rafale Air passe alors le point de largage. Le pilote
allume le moteur du missile. « Lorsque le premier Scalp est
parti, nous nous attendions à subir une légère dissymétrie mais,
en fait, nous n’avons ressenti qu’un léger soubresaut », confie le
lieutenant-colonel. Puis, un deuxième tir est réalisé au point
de largage suivant. Dès lors, Il faudra près de 30 minutes aux
missiles pour rejoindre leur cible. L’objectif étant que les Scalp
arrivent de manière saturante et avec un effet de surprise suffisant. Pour la patrouille de Rafale Air,
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Chapitre II
Lors du
déclenchement
de l’intervention
française en Libye,
conformément à la
résolution 1973 de
l’ONU, les aviateurs
en place sur la base
aérienne de Solenzara
ont tout mis en
œuvre pour assurer
la réussite de cette
opération réelle.

Solenzara

au cœur de l’opér

E

n moins de 48 heures, la base
aérienne 126 de Solenzara a été
capable de recevoir une vingtaine d’avions de combat ainsi que l’ensemble du personnel de plusieurs bases aériennes, environ 250 aviateurs. « Initialement, l’impact
a été absorbé par les unités du service opérationnel car il a fallu accueillir les avions
sur la plateforme corse, explique le colonel Éric Bometon, commandant en second
la base aérienne de Solenzara. Nous avons
dû également héberger, nourrir le personnel
des escadrons et assurer l’avitaillement des
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avions en carburant. En outre, nous avons
monté un réseau de systèmes d’information et de communication. » L’activité était
intense sur la plateforme corse. En vagues
successives, les avions de combat décollaient pour délivrer leur armement. Pour
accroître leur efficacité, ils ont été progressivement repositionnés vers les bases
avancées de La Sude (Crète) et de Sigonella

(Sicile). Ces redéploiements ont rapproché
les avions de chasse français de la Libye et
ont accru le temps de présence sur les zones
d’opérations. Le transfert a été réalisé en
deux temps, à partir du 18 avril 2011, les
Mirage 2000 D se sont redéployés à La Sude
et le 10 juillet, les Rafale ont décollé en
direction de la base aérienne de Sigonella.
Le départ des chasseurs de Corse a été

O. Ravenel/Armée de l’air

ration Harmattan
assuré, sans rupture opérationnelle, grâce
au concours de l’escale aérienne, de l’escadron de soutien et de ravitaillement technique, des mécaniciens, des armuriers, ainsi
que de l’ensemble des aviateurs participant
à l’opération. Selon le colonel Bometon :
« L’un des bons retours d’expérience d’Harmattan est que l’organisation de la base
aérienne a prouvé toute son efficacité ! » n

1
2

La base aérienne,
outil de combat

P. 30

Solenzara,
pièce maÎtresse de l’opération

P. 32
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1

Montée en puissance à Solenzara

La base aérienne,
outil de combat
Le général Jean-Paul Paloméros, chef d’étatmajor de l’armée de l’air, est revenu sur
les atouts de la base aérienne qu’il définit
comme l’outil de combat de l’armée de l’air.

«

W. Collet/Armée de l’air

S

Ci-dessus, le chef d’état-major de l’armée de l’air rend visite, à
Solenzara, aux aviateurs déployés pour Harmattan. Page de droite, en
haut, vue aérienne des Rafale sur le parking corse. En bas, décollage
d’un Mirage 2000 D pour une mission au-dessus de la Libye.
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amedi 19 mars 2011, moins de deux jours après le vote
de la résolution 1973 de l’ONU, au moment décidé par
le président de la République, chef des armées, nos appareils prenaient le ciel libyen, et frappaient. Depuis, chaque jour, ils rentrent le train pour intervenir loin du territoire national, décollant de leur base mère ou de notre base aérienne « avancée » de
Solenzara. Ainsi, l’opération Harmattan vient-elle de démontrer
à tous nos capacités d’emploi de la puissance aérienne dans la
profondeur, et ce à partir de nos bases aériennes.
Harmattan met particulièrement en valeur le continuum
entre l’entraînement et l’action réelle, entre le temps de paix et le
temps de crise. Une capacité à transposer nos activités qui garantit la réactivité et l’adaptation de la force aérienne, et autour de
laquelle est bâti le concept même de la base aérienne.
La performance de ces dernières semaines repose sur un
entraînement rigoureux et des fondamentaux solides. Nos bases
aériennes, lieux de stationnement et de mise en œuvre de nos
forces, terrains de préparation opérationnelle, constituent un
outil de défense et de sécurité essentiel pour notre pays.
Nos bases sont toutes conçues autour d’un cœur indéfectible :
leur mission. Chaque site de l’armée de l’air en abrite une ou plusieurs, que ce soient des missions de combat de première ligne ou
des missions d’appui. C’est la parfaite articulation de toutes vos
missions qui a garanti la réussite dont nous pouvons nous féliciter
aujourd’hui avec l’opération Harmattan.
Ce sont vos missions quotidiennes qui constituent le socle
de nos actions de combat. C’est grâce au travail quotidien,

W. Collet/Armée de l’air

Le soutien, un acte de combat à part entière
aimons nos bases aériennes, c’est certainement pour cela : elles
sont à la fois le cœur de l’armée de l’air, et également le cœur de
notre engagement militaire, professionnel et opérationnel. » n

W. Collet/Armée de l’air

rigoureux, de chacune et de chacun d’entre vous, quel que soit
son métier, sur nos bases aériennes, dans nos établissements
industriels que l’armée de l’air a, incontestablement, fait la
preuve de son rang au plan mondial.
Tous les jours, nous opérons à partir de nos bases aériennes. Ce
n’est bien entendu pas une nouveauté. Ce qu’en revanche l’actualité a mis en lumière, c’est que nous sommes capables de mener
des opérations de guerre depuis nos bases, en continuant à assurer
notre posture permanente et les missions qui s’y rattachent. Car le
rythme imposé par nos autres théâtres ne baisse pas.
Harmattan souligne également ce que nous savions depuis
longtemps : le soutien, inhérent à la capacité de s’inscrire dans
la durée, est un acte de combat, à part entière. À ce titre, je suis
persuadé que les événements actuels sont également une chance
dans la consolidation des bases de défense et l’adaptation de nos
structures interarmées, en soulignant le fait qu’il n’existe pas de
différence entre le soutien lié à notre préparation opérationnelle
et celui des opérations elles-mêmes.
Je souhaite d’ailleurs qu’en ce domaine nous puissions collecter tout le retour d’expérience possible, afin de permettre aux
armées d’en tirer, collectivement, les leçons essentielles.
Enfin, et peut-être par-dessus tout, la principale leçon que je
retire de l’intensité de ces trois dernières semaines d’opération,
c’est la force de votre solidarité, de votre motivation, en particulier lorsque les enjeux sont cruciaux et les délais contraints. Si nous
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pièce maîtresse
de l’opération

W. Collet/Armée de l’air

Retour sur la participation active de la base
aérienne de Solenzara aux opérations aériennes
multinationales au-dessus de la Libye.

L

a base aérienne 126 « Capitaine Preziosi » de Solenzara était
sur le « pont » dès le samedi 19 mars 2011. Des Mirage F1, des
Mirage 2000-5, des Mirage 2000 D se sont progressivement déployés
sur la plateforme corse, dans le cadre de l’opération Harmattan,
menée au-dessus de la Libye. L’ensemble de la base a réagi immédiatement avec professionnalisme. Les aviateurs se sont comportés
comme tout militaire confronté à une opération réelle.
« Certains ont travaillé les trois premiers jours sans interruption
et en prenant peu de repos, déclare le colonel Éric Bometon, commandant en second la base aérienne de Solenzara. Je pense en
particulier au personnel assurant la mise en œuvre des systèmes
d’information et de communication, ainsi qu’à celui de l’hôtellerie qui devait loger ceux arrivant en pleine nuit. À titre d’exemple,
nous avons eu jusqu’à 350 personnes en plus sur la base aérienne.
L’escale aérienne de la base a connu un pic d’activité notable. Lors
du déclenchement de l’opération, pas moins de 200 tonnes de fret
sont arrivées dans la journée du samedi ! »

Les bâtisseurs entrent en scène

Dès le déclenchement des opérations aériennes pour l’application de la résolution 1973, les unités d’appui au déploiement de
l’armée de l’air ont été mises en alerte. Ainsi, la compagnie d’infrastructure en opérations (CIO), le 25e régiment du Génie de
l’air (RGA) et l’établissement central de l’infrastructure de l’air

Ci-contre, les hommes du 25e régiment du génie de l’air ont œuvré dès
le début de l’opération Harmattan. Page de droite, un Mirage F1 CR de
retour d’une mission de reconnaissance.
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Sous un rythme d’engagement intense
(ECIA) ont été mobilisés dès les prémisses d’Harmattan. Dès le
18 mars 2011, ces piliers de l’infrastructure en opérations étaient
à pied d’œuvre. En prévision, l’ECIA a anticipé des commandes
de matériel « infra » pour pallier les délais de livraison. Le 19 mars,
le commandant D. a été dépêché sur la base aérienne de Solenzara. « Ma mission était d’estimer les besoins en infrastructure de
la plateforme corse pour l’opération en cours. Quatre experts, deux
de la CIO et deux du 25e RGA, sont ensuite arrivés pour affiner
les nécessités sur le terrain en moyens humains et matériels », rappelle le commandant du détachement. En à peine quelques jours,
l’aide au déploiement sur la base aérienne corse était composée de
quinze personnes du 25e RGA et de dix de la CIO. Près de 720 m3
de matériel d’infrastructure et d’engins ont été acheminés. De
même, 315 m3 de matériel électrique, ayant la capacité de fournir l’alimentation électrique pour 60 tentes climatisées, ont été
déployés. La mission assignée à ces deux unités était imbriquée.
L’une était responsable de l’infrastructure horizontale tandis que
l’autre assurait l’infrastructure verticale.

Mécaniciens et armuriers à pied d’œuvre

Chaque jour, des avions de combat de l’armée de l’air ont
pris leur envol depuis la base aérienne en direction du ciel
libyen. Toutefois, la mise en œuvre d’un chasseur ne se résume
pas seulement à l’activité de son pilote. C’est une équipe
entière, en alerte permanente, qui a permis à ces avions d’effectuer leur mission dans les meilleures conditions. La mise
en œuvre des avions de chasse était dédiée aux mécaniciens
et aux armuriers. Deux heures et demie étaient nécessaires
avant le départ des aéronefs pour la visite pré vol des mécaniciens. Dans le même temps, les armuriers ont travaillé d’arrache-pied pour assembler les différentes munitions et armer
les avions pour qu’ils soient en mesure d’être employés sur le
théâtre libyen. Ils ont été organisés en deux équipes. Celle du
matin, puis celle de l’après-midi. Certains mécaniciens opéraient le matin pendant trois jours, puis basculaient sur les
équipes d’après-midi. Les équipes d’après-midi ont également
assuré les astreintes opérationnelles de nuit.
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Une tour de contrôle renforcée

Pour gérer ce flux incessant de missions, les contrôleurs
aériens de la base de Solenzara ont été placés en alerte 24 h/24.
L’équipe a même été renforcée pour répondre aux exigences
opérationnelles. Dans la tour de contrôle, six contrôleurs des
bases aériennes de Nancy et de Saint-Dizier ont renforcé les
aviateurs corses. « Tous les jours, des avions de chasse décollent
de la base aérienne. En leur absence, qui dure six heures, nous
gérons les mouvements de liaison des avions de transport ou des
avions de chasse qui assurent les relèves », explique le capitaine
M, officier contrôleur à Solenzara. Les retours de missions
s’effectuaient dans le secteur sud-est de la Corse. « Une heure
avant leur arrivée dans notre zone de responsabilité, le pilote
de l’avion ravitailleur, responsable de la patrouille, contactait
la tour de contrôle. Quand les avions arrivaient dans notre
zone de responsabilité, nous les prenions en compte et nous les
faisions poser sur la piste. Cette opération prenait environ une
dizaine de minutes », raconte le capitaine M.
Quand les retours se déroulent de nuit, les contrôleurs fournissent un service plus complet. « Nous les faisions poser en
utilisant la procédure GCA (ground control approach – approche de précision guidée radar). Nous guidions les avions depuis
le sol en leur donnant des instructions pour se placer sur un
plan idéal de descente et dans l’axe de la piste » explique un des
contrôleurs de la base aérienne 126.

Un renfort des autres
bases aériennes
Un soutien technique à la hauteur

« Les unités des services techniques aéronautiques sont responsables du soutien, de la logistique, de la mise œuvre et du suivi
de tout le matériel technique », assure le lieutenant-colonel R.,
chef des services techniques aéronautiques. Sous ses ordres se
trouvent l’escadron de soutien des matériels d’environnement
(ESME), l’escadron des systèmes d’information et de communication aéronautiques (ESICAéro), l’escadron de soutien et de
ravitaillement technique (ESRT) et le bureau de coordination
logistique. Celui-ci est l’interface entre les unités de la base et
le commandement du soutien des forces aériennes (CSFA) ou
encore, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA). « Nos unités ne sont pas dimensionnées pour accueillir un tel déploiement d’avions de combat »
reprend le lieutenant-colonel. En effet, les escadrons de chasse
que reçoit régulièrement la plateforme corse disposent d’un faible volume d’avions de combat. De plus, leur venue est planifiée
et les unités de support peuvent s’organiser en fonction de cette
programmation. Le flux des mouvements d’aéronefs et l’activité aéronautique durant l’opération Harmattan étaient tels
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Focu

Le 28 mars
2011, le général
Hugues Hendel,
alors commandant les forces
aériennes s’est rendu sur la base
aérienne de Solenzara. L’occasion
de revenir sur les actions menées
à cette période et leurs acteurs.

Impressions du général
Hendel lors de sa visite
à Solenzara
Mon général, quel est votre ressenti face aux opérations
menées par les aviateurs depuis le début de l’opération
Harmattan, le 19 mars 2011 ?
Général Hugues Hendel - Mon métier, c’est l’entraînement
des forces, le retour des pilotes, le retour d’expérience, l’évolution des doctrines et du matériel. On s’aperçoit que l’entraînement de nos aviateurs est tout à fait adapté parce qu’ils savent
inventer des modes d’action, mettre à profit leur expérience
et constamment s’adapter aux situations nouvelles. Comptetenu de la typologie des opérations que l’on est susceptible
de rencontrer, il est important d’avoir du personnel sachant
s’adapter. La flexibilité et la capacité d’adaptation sont les
qualités principales de nos pilotes.
Si l’opération que mène la France en Libye devait se poursuivre,
comment cela se passera-t-il au sein de l’armée de l’air ?
Tout se passera très bien puisque nous sommes déjà engagés dans une logique de pérennité. De l’armement, nous en
avons en stock. Ma préoccupation concerne plutôt les jeunes
pilotes. Leur instruction en escadron souffre de notre engagement en Libye car la priorité est donnée aux opérations.
Leur rythme est donc un
peu réduit. Malgré tout,
ils vont bénéficier de l’expérience des pilotes qui
sont ici, à Solenzara ou
à Saint-Dizier et Nancy,
et qui reprendront l’instruction dès que les opérations seront terminées.

Armée de l’air

2

s sur les forces aériennes
L

es opérations aériennes françaises menées pendant la journée du 28 mars se sont focalisées sur les régions de Zintan
et Misrata. Un E-3F et deux C135 ravitailleurs ont été engagés en
appui des missions de défense aérienne et d’attaque au sol qui se sont
poursuivies depuis la base aérienne 126 de Solenzara et du porteavions Charles de Gaulle avec deux patrouilles de Rafale Air, une

patrouille de Mirage 2000D et une patrouille de Super-Étendard
modernisés. Dans la soirée, une frappe a été réalisée sur un dépôt de
munitions localisé dans la région de Gharyan, au sud de Tripoli, par
une patrouille de Rafale Air, deux patrouilles de Mirage 2000D, une
patrouille de Rafale Marine et une patrouille de Super-Étendard
modernisés, appuyés et soutenus par un C135 et un Hawkeye. n

Le renseignement a
ouvert la voie

Rencontre avec le
capitaine Ian A., officier
d’échange britannique

C. Amboise/Armée de l’air

J.-F. D’Arcangues/ECPAD

Le 17 mars 2011, un détachement de Mirage F1CR de l’escadron de chasse 2/33 « Savoie », qui était en campagne de tir sur
la base aérienne corse, a réalisé ses premières missions de reconnaissance au large de la Libye. À partir du 19 mars 2011, ils pénètrent au-dessus du territoire libyen. Pour réaliser leur mission,

les chasseurs traversent la Méditerranée, escortés par un avion
de défense aérienne. Pendant leur temps de travail sur la zone,
les pilotes de chasse survolent leurs objectifs pour les photographier. Sur le trajet retour, chaque minute compte : « nous
essayons d’accélérer la phase de retour pour apporter du renseignement frais », précise le lieutenant-colonel V., chef du détachement Mirage F1CR pour Harmattan. La mission de reconnaissance des Mirage F1 s’est poursuivie jusqu’à leur retrait le
14 juillet 2011. À partir du 15 août 2011, ils ont conduit depuis La
Sude, des missions d’assaut conventionnel.

Comment s’est mis en place votre engagement au sein de
l’opération Harmattan ?
Le capitaine Ian A - Je suis intégré en tant que navigateur
à l’escadron 3/3 « Ardennes » depuis juin 2009. Pour m’engager et suivre le reste de mon escadron dans l’opération Harmattan, je devais obtenir l’accord de l’Angleterre. La réponse
positive de mon pays a été immédiate.
Si votre pays avait refusé de s’engager en Libye, vos chefs
britanniques auraient-ils pu vous empêcher de participer à
l’opération Harmattan ?
La question ne s’est pas posée car dès le début, les Français et
les Britanniques travaillaient ensemble, partageaient les mêmes
idées. Les deux pays ont donc fait tous les efforts pour obtenir la
résolution. De mon côté, j’avais réfléchi à la question. Selon moi,
c’est idéal qu’un escadron français compte un officier britannique,
tout comme le fait qu’il y ait un officier français dans un escadron
anglais. Le capitaine F., en échange en Grande-Bretagne, participe
ainsi aux côtés des Britanniques à l’opération en Libye.
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que les unités techniques ont eu recours
au renfort d’autres bases aériennes. Ainsi,
trois sous-officiers sont venus grossir les
rangs de l’ESRT, unité logistique plus particulièrement chargée d’animer le transit
de matériel, tant par voie terrestre que par
voie aérienne. Parallèlement, l’ESME qui
assure notamment le suivi et le dépannage du matériel d’environnement aéronautique (groupes de démarrages, tracteurs de piste…) a reçu du renfort en personnel et en matériel pour absorber cette
montée en puissance non programmée.
« Pendant l’opération Harmattan, nous
travaillions avec un régime de permanence
24 h/24 », précise le capitaine P, commandant l’ESICAéro, responsable des communications radio, du sol-air, des radars,
des capteurs et des systèmes d’aide à la
navigation.

Sans surprise, la base absorbe
cette montée en puissance
Un dispositif sous

Dès le 18 mars 2011, la cellule « Mousquetaire », composée de deux modules de
protection du commando parachutiste de
l’air (CPA) n° 30, a été déployée en Corse,
pour sécuriser les points sensibles de la
base. « L’alerte Mousquetaire est armée
toute l’année par les commandos des CPA
n° 20 et n° 30. Ils peuvent être projetés dans
des délais très courts », précise le capitaine
C, commandant l’escadron de protection

Une usine qui donne l’air

O. Ravenel/Armée de l’air

haute protection

de la base de Solenzara. « Ces équipes sont
venues renforcer les deux compagnies de
la BA 126 qui assurent, chaque jour, la
protection de la base ». n

Renforcés par des commandos parachutistes
de l’air, les membres de l’escadron de
protection ont surveillé les sites sensibles de la
base aérienne corse.

Depuis le 19 mars 2011, début de l’intervention française au sein de l’opération Harmattan au-dessus de la Libye, l’usine de
production des gaz aéronautiques (UPGA) a tourné à plein régime. Située sur la base aérienne de Solenzara, elle a fourni
l’oxygène nécessaire aux pilotes, s’envolant de la base aérienne corse, pour assurer leurs nombreuses missions.
Au delà d’une certaine altitude, un apport d’oxygène est nécessaire à la survie de l’être humain. Sans l’UPGA, productrice de ce précieux gaz,
pas de vol possible pour les pilotes. Les équipages des Mirage 2000 D, Mirage 2000-5 et Mirage F1 positionnés sur la base avancée de Solenzara,
dépendaient de cette usine. Seul le Rafale, équipé d’un système embarqué de production d’oxygène, est autonome. L’usine est habituée à faire
face aux variations de la demande, notamment face aux pics d’activité lors des campagnes de tirs régulièrement organisées en Corse.
Le processus de fabrication est délicat. Une cheminée extérieure à l’usine aspire et filtre l’air environnant. Il est ensuite compressé,
refroidi, puis filtré à nouveau. À la sortie des turbines, l’oxygène est liquéfié par distillation pour être séparé des autres composants,
avant d’être stocké dans deux grandes cuves. Il doit être consommé dans les 45 jours, après analyse d’échantillons confirmant sa
pureté. Au total, sur une année, l’UPGA de Solenzara produit entre 40 000 à 50 000 litres de ce précieux élixir. Les mécaniciens
des escadrons de chasse viennent ensuite se servir dans les cuves pour remplir le réservoir d’oxygène placé dans l’avion.
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Paroles d’experts

W. Collet/Armée de l’air

Colonel Éric Bometon, commandant en second la base aérienne 126.
J’ai été nommé responsable des détachements de chasse Mirage 2000D,
Mirage F1 et Rafale déployés sur la base aérienne. J’ai assuré la coordination
de leur activité et leur ai apporté le soutien nécessaire à la réalisation
de leurs missions. De plus, j’étais le point de contact avec le centre de
coordination des opérations aériennes à Poggio Renatico en Italie. »

Sergent-chef M., mécanicien avion sur la base aérienne 133 de Nancy.
Je suis mécanicien « avion », chargé des dépannages des Mirage 2000 D sur la
base aérienne 133 de Nancy. Je suis également « mécanicien de piste », c’est-àdire que je prépare les aéronefs, je les fais partir et je les accueille au retour de
leurs vols. Quand les avions rentraient de mission, nous étions soulagés et très
heureux ! Les pilotes partaient pour des missions difficiles et particulièrement
risquées. Lorsque nous les voyions rentrer c’est que la mission s’était bien passée.
Le mécanicien de piste s’occupe du pilote : il remet les sièges éjectables en sécurité.
Il fait également un point technique avec le pilote sur le déroulement de la mission. »

Capitaine G., commandant l’escadron de soutien et de ravitaillement technique.
Le personnel de la section réception-expédition de l’unité a pris en charge des milliers
de mètres cube ainsi que des centaines de tonnes de matériel lors de la phase de
déploiement. Pendant les cinq premiers jours de l’opération, son unité a réalisé une
activité équivalente à celle de plusieurs mois ! Le personnel de l’unité s’est révélé
motivé et solidaire. À titre d’exemple, l’ESRT a prêté main-forte au personnel de la
compagnie d’infrastructure en opérations, ainsi qu’au personnel de l’escale. Nous
avons également soutenu les armuriers de la base pour prépositionner des munitions. »

W. Collet/Armée de l’air

O. Ravenel/Armée de l’air

W. Collet/Armée de l’air

Médecin-chef L, chef du centre médical des armées de Solenzara.
Il est difficile de rester jusqu’à 7 heures dans un espace restreint où s’accumulent des
périodes d’intense activité et d’autres plus calmes. La durée des vols sollicite plusieurs
parties du corps, notamment les cervicales, le dos et l’assise. En outre, les vols de nuit
entraînent une fatigue oculaire du fait de la persistance rétinienne. Un masseurkinésithérapeute nous a ainsi été envoyé en renfort afin d’optimiser la récupération
des équipages, à l’image de ce qui se fait pour les sportifs de haut-niveau. »
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Des armuriers en image

D 

epuis le début de l’opération Harmattan, les effectifs des armuriers du dépôt de munitions de
la base aérienne de Solenzara ont été renforcés par des armuriers « avions ». Ces spécialistes des
bombes et des missiles se sont relevés 24 h/24 et 7 j/7 afin de reconditionner les aéronefs qui délivrent
de l’armement. Seuls ces techniciens peuvent accéder à une zone réservée à ces opérations sensibles.
L’armement supplémentaire a été acheminé depuis les dépôts de munitions de bases aériennes du
continent par camions, bateau et par voie aérienne militaire. Au sein du dépôt, des aviateurs ont même
œuvré toute la nuit pour assembler l’armement afin qu’il soit prêt pour les missions du lendemain.
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Chapitre III
Tenir sur le long terme,
tel est le défi relevé
par les aviateurs
français durant
l’opération Harmattan.
Pour que les forces
aériennes soient au
rendez-vous, une
véritable « machine
de guerre » s’est mise
en branle impliquant
toute l’armée de l’air.

R

éactivité, rigueur et disponibilité, ces qualités ont caractérisé
les aviateurs français durant les sept
mois et demi de l’opération Harmattan
menée au-dessus de la Libye. Outre le
personnel navigant, c’est toute la mécanique bien huilée des différents organismes otaniens et de l’armée de l’air qui
s’est mise en branle, au pied levé, pour
mener à bien l’opération. La France,
très impliquée dès le début, a démontré
le savoir-faire de ses aviateurs au sein
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Les rouag
de l’opéra
des instances otaniennes en Italie, à des
postes clés, mais également sur le terrain. Afin de se trouver au plus près du
théâtre d’opérations libyen, les moyens
aériens français se sont déployés en
Crète et en Sicile. Là-bas, des conditions de travail idéales ont été recréées
pour le personnel technique et les équipages. Pour réaliser ces installations, un

grand nombre d’aviateurs a contribué
au transport du matériel, au montage
des infrastructures ou encore à la coopération avec les autorités locales. Une
mobilisation possible grâce, en amont, à
une organisation éprouvée. L’opération
Harmattan a aussi mis en lumière des
pôles d’expertise, tel que le centre d’expériences aériennes militaires de Mont-

R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

es
tion
de-Marsan, qui ont donné une orientation et augmenté la capacité de frappe de
l’armée de l’air. Reliés et bien emboîtés,
ces différents maillons de la chaîne opérationnelle ont été fortement sollicités
à l’été 2011, période charnière dans le
déroulement de l’opération Harmattan.
Démontage des pièces d’une machine
endurante, rapide et efficace. n
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1 Au cœur
Un engagement général

du commandement
de l’Otan
Le 31 mars 2011, l’Otan a pris le
commandement de l’opération
Unified Protector, menée au-dessus
de la Libye s’appuyant, en Italie sur
un échelon opératif à Naples, et un
échelon tactique à Poggio Renatico.

L’

ensemble des opérations de l’Otan menées au-dessus de la
Libye est coordonné au niveau opératif par le CJTF OUP
(Command Joint Task Force for the Operation Unified Protectorcommandement des forces interarmées pour l’opération Unified
Protector) de Naples, sous le commandement du général canadien Charles Bouchard. Celui-ci traduit les directives stratégiques élaborées à Mons, en Belgique, en directives opératives
déclinées par les états-majors de commandement maritime et
aérien pour la mise en œuvre de l’embargo sur les armes, la No
Fly Zone (zone d’exclusion aérienne) et les frappes aériennes, en
vue de protéger la population civile.

A. Jeuland/Armée de l’air

Un aviateur à l’échelon opératif
Général Dominique de Longvilliers, en poste auprès du commandement des forces interalliées pour l’opération Unified
Protector, à Naples.
Depuis Paris, j’ai pris part à la première phase des opérations. Fin
mars, je me suis rendu pendant une semaine à Poggio Renatico afin de mettre en place la participation française au sein du CAOC 5 (Combined
Air Operations Center – centre interallié d’opérations aériennes), juste avant la prise de commandement de l’Otan. Au mois d’avril, je suis
arrivé à Naples pour exercer les fonctions de représentant National Senior auprès du commandant de l’opération Unified Protector. Je dispose
de trois adjoints, un de chaque armée et d’un Legal Adviser (Legad-conseiller juridique). Ils sont placés sous mon autorité et ne dépendent
pas de l’Otan. Je suis la tête de pont entre l’état-major des armées (EMA), à Paris, et le commandement de l’opération Unified Protector, à
Naples. Ici, je n’agis pas uniquement au nom de l’armée de l’air, j’ai un rôle interarmées. Nous sommes un important pourvoyeur de moyens
pour l’opération Unified Protector, nous sommes donc présents à tous les niveaux du processus de décision de l’opération. Les grandes idées
de manœuvre se décident à Naples sur proposition des commandants de composante aérienne et maritime. »
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Un échelon opératif à Naples
et tactique à Poggio Renatico

À l’échelon tactique, les opérations
navales et terrestres sont conduites
depuis Naples. La composante aérienne
est, quant à elle, stationnée au CAOC 5 (Combined Air Operations Center- centre interallié d’opérations aériennes) de Poggio Renatico (à environ 300 km de Naples), dirigé par le général américain Ralph Jodice. « Formé principalement à partir
du commandement de la composante « Air » d’Izmir, en Turquie, et d’éléments qui proviennent du CAOC de Ramstein, en
Allemagne, le CFACC (Combined Force Air Component Commander) assure le contrôle tactique des opérations en temps

réel », précise le général Vincent Tesnière, Deputy Commander (adjoint) du général Jodice. Le CFACC reçoit ses directives
de l’échelon supérieur, situé à Naples, et lui propose un plan
d’opérations avec les moyens engagés. n
Ci-dessus, réunion du bureau multinational de la
communication de l’Otan à Naples.

Général Joël Rode, détaché à Poggio Renatico, représentant national de la France
auprès de l’Otan.
Je suis le représentant National Senior et également le chef des éléments français
mis en place à Poggio Renatico pour l’opération Unified Protector. Le détachement
« Air » assure la fonction d’articulation entre les décisions prises au centre interallié
d’opérations aériennes (CAOC 5) pour la conduite des missions et les unités qui
participent aux opérations depuis la France ou la Crète. Nous avons mis en place
un détachement SIC (systèmes d’information et de communications) important afin
d’être en liaison permanente avec les autorités françaises et otaniennes. Les opérations
aériennes menées depuis le CAOC concernent à la fois les avions qui décollent depuis
leur base de stationnement en France (Awacs et C135), les avions de combat déployés
sur le terrain en Corse ou en Crète, mais aussi les avions qui décollent depuis le Charles
de Gaulle, intégrés dans la campagne aérienne. »

A. Jeuland/Armée de l’air

Un aviateur à l’échelon tactique
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2 Au rendez-vous
Un engagement général

grâce au transport
Durant toute la durée d’Harmattan, les
escadrons de transport de l’armée de l’air
ont apporté une contribution indispensable
pour le soutien aux opérations.

L

quotidiennement sollicitée pour déployer
les aviateurs ou les ravitailler lors de l’opération Harmattan. Les escadrons de transport agissent en support de toute projection des forces. Indispensables pour cette
opération, les Hercules, Transall et CN

235 ont acheminé de jour comme de nuit
le personnel, le fret et les munitions vers
les détachements. Ainsi, sur les treize premiers jours de l’opération Harmattan, 45
missions aériennes ont permis de convoyer
près de 520 passagers et 330 tonnes de fret,
A. Jeuland/Armée de l’air

e 23 février 2011, 335 Français et 56
ressortissants étrangers sont évacués
de Libye, à bord de deux avions de l’escadron de transport 3/60 « Estérel » de la base
aérienne de Creil. Outre l’« Estérel », c’est
toute la capacité de transport aérien qui est
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Ci-contre, un C130 Hercules, l’un des avions de
transport fortement sollicités tout au long de
l’opération Harmattan.

Zoom sur deux fonctions vitales

O. Ravenel/Armée de l’air

Les équipages du groupe de ravitaillement en vol
(GRV), basé à Istres, ont assuré quotidiennement
entre deux et six vols afin de convoyer et de ravitailler
en carburant les avions de la coalition. Les avions
ravitailleurs C135 ont ainsi doté les aéronefs déployés
sur les bases aériennes avancées, non seulement d’une
allonge stratégique considérable, mais également
d’une réactivité afin d’opérer depuis le ciel libyen,
quelques minutes à peine après la prise de décision
politique. Après sept mois d’opération, le GRV affiche
3 220 heures de vol. Durant chaque mission, les C135
français ont délivré en moyenne 25 tonnes de kérosène
aux avions de chasse, avions de guerre électronique ou
aux Awacs français et étrangers, allant même parfois
jusqu’à 40 tonnes sur des vols courts. Enfin, comme
d’autres unités, le GRV a mené de front plusieurs
opérations extérieures (Afghanistan et Tchad), outre l’opération Harmattan. Ainsi, près de 75 %
des aviateurs de l’unité ont œuvré, en quelques mois à peine, dans deux opérations différentes et
durant l’année 2011 certains ont même été déployés sur les trois théâtres.
Au sein de l’escadron de détection et de contrôle
aéroportés (EDCA) d’Avord, les avions radar E-3F ont
aussi été quotidiennement sollicités par la coalition
car ils sont un maillon indispensable de la chaîne de
commandement et de contrôle. Chaque jour, ils ont
assuré le contrôle tactique des opérations en veillant
à protéger les aéronefs des menaces aériennes ou solair, en transmettant les ordres d’engagement des
autorités ou en envoyant les informations du théâtre
aux décideurs. Ils gèrent également les réseaux de
liaisons de données (L11 et L16) afin que tous les
acteurs équipés puissent communiquer. Les équipages
qualifiés de l’EDCA ont enchaîné les relèves avec le
Royaume-Uni, les États-Unis et l’Otan pour assurer
un tour par jour, autant que leurs homologues. Chaque
mission durait entre 10 et 14 heures et débutait entre
minuit et 5 heures du matin. Cela représente un total de plus de 2 500 heures de vol, dont 1 155
de prise de commandement sur le théâtre. Les équipages de l’EDCA ont contrôlé sur une même
mission jusqu’à 24 ravitailleurs, 32 patrouilles de chasseur, 10 drones et 13 vols humanitaires.
O. Ravenel/Armée de l’air

EATC : chef d’orchestre

« Les débuts d’Harmattan ont été intenses car
nous avons dû organiser des projections de matériels
et d’aviateurs en 24 à 48 heures à peine, explique le
colonel Bernard Lannes, chef de la Tasking Branch
à la division opérationnelle du commandement
du transport aérien européen (EATC - European
Air Transport Command), basé à Eindhoven, aux
Pays-Bas. C’est le tempo imposé par une opération
militaire. Il a donc fallu mettre en place une boucle
beaucoup plus courte pour traiter les demandes, en
créant une cellule composée en permanence de deux
personnes uniquement dédiée à cette opération. »
Côté moyens, l’EATC n’a pas spécialement affecté
d’aéronefs à l’opération Harmattan. En revanche,
il a créé, en juin 2011, un Hub (une plateforme) sur la base aérienne de Solenzara, dans une
logique d’optimisation et de rationalisation des moyens, sur laquelle convergeaient tous les flux
de fret et de passagers en provenance de la métropole. Au total, durant l’opération Harmattan,
l’EATC a comptabilisé le transport de 12 400 passagers, 3 500 tonnes de fret et 3 850 heures de vol
pour les opérations menées au-dessus de la Libye.
A. Jeuland/Armée de l’air

ce qui représente plus de 280 heures de
vol. Au cours de la phase
de montée en puissance,
alors que les forces rejoignent les bases aériennes
avancées de Solenzara puis
de La Sude, en Crète, et de
Sigonella, en Sicile, le flux
des demandes s’intensifie. De même, à la veille de
l’appareillage du porte-avions Charles de Gaulle, la
flotte de transport a joué
un rôle crucial en organisant le ralliement de plusieurs centaines
de marins depuis Brest jusqu’à Toulon.
Réactivité et efficacité pour faire face aux
besoins des forces prépositionnées sont
les leitmotivs des organismes de logistique pendant
sept mois. Au centre de
permanence et de synthèse
du soutien (CPSS) situé à
Bordeaux, les aviateurs travaillent 24 heures/24 pour
organiser le dépannage des
aéronefs en collaboration
avec le centre multimodal
des transports (CMT) de
Villacoublay.
Lors de son déplacement
sur la base aérienne d’Évreux le 31 mars
2011, le général Jean-Paul Paloméros,
chef d’état-major de l’armée de l’air, a
rendu hommage aux « transporteurs »
et à leur « travail remarquable ». Il a, en
outre, félicité les équipages des escadrons
de transport « Béarn » et
« Anjou », « pièces maîtresses de la mission. Ils ont
su se montrer réactifs dès
le premier jour d’engagement », a-t-il souligné. Il a
aussi congratulé les équipages des escadrons de transport « Touraine » et « Franche-Comté », aux commandes de la flotte d’Hercules
et de Transall de l’armée de l’air. n
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Un engagement général

Zoom sur les
aviateurs déployés

Après la forte implication de la base
aérienne de Solenzara dans le dispositif
aérien engagé dans l’opération Harmattan,
ce sont successivement La Sude, en Crète,
et Sigonella, en Sicile, qui supportent le
déploiement des forces de l’Otan.

L A SU D E
L

W. Collet/Armée de l’air

e 19 avril 2011, le dispositif militaire français positionné
à La Sude est monté en puissance avec la fin du redéploiement des Mirage 2000D qui opéraient jusque-là depuis
Solenzara. Au total, dix aéronefs français sont engagés dans
l’opération Unified Protector de l’Otan depuis la Crète : quatre Mirage 2000-5 et six Mirage 2000D. Le détachement aérien
français a connu trois phases successives de déploiement. Suite
à la résolution 1973 adoptée le 17 mars 2011 par le Conseil de
sécurité des Nations unies, quatre Mirage 2000-5 français et six
Mirage 2000-5 qatariens ont été déployés sur la base aérienne
de La Sude. Dès le 25 mars 2011, des premières missions mixtes franco-qatariennes étaient opérées. La deuxième phase a
démarré à partir du 18 avril, avec le transfert progressif de six
Mirage 2000D de la base aérienne de Solenzara, en Corse, vers
La Sude. Avec ce déplacement, les avions de chasse français
ont pu augmenter leur temps de « travail » au-dessus du territoire libyen. Le dispositif français a alors atteint 210 personnes. Enfin, la troisième étape a vu le renfort du détachement
français par quatre Mirage 2000N, pour compenser la pause
du groupe aérien embarqué pendant l’escale du porte-avions
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Ci-contre, l’équipage d’un Mirage 2000N s’installe en cabine.
Page de droite, un Mirage 2000-5 au roulage.

W. Collet/Armée de l’air

Augmenter le temps de « travail » sur zone
Charles de Gaulle à La Sude, du 10 au 14 mai 2011, après plus
de 50 jours en mer.
Afin d’accueillir les unités déployées, la compagnie d’infrastructure en opérations (CIO) a dépêché, le 3 juillet 2011, avec
un préavis d’une semaine seulement, une équipe de quatorze
militaires à La Sude. L’objectif : installer, sur le parking avions,
des pare-soleil conçus pour protéger de la chaleur les équipages

et les mécaniciens des Mirage 2000 avant le décollage des missions. Ainsi, quinze caisses de matériels ont été acheminées, soit
78 m3 de matériels pour un total de 28,75 tonnes. Le 7 juillet, la
CIO a débuté le montage du premier pare-soleil sur un modèle
constitué de deux portiques métalliques et de toiles tendues. Au
total, c’est dix abris avions de six mètres de long, à raison d’un
abri par jour, qui sont mis sur pied. n

« À partir de La Sude, nous ne sommes qu’à 45 minutes de vol des côtes libyennes », souligne le
capitaine R., pilote de l’escadron 1/2 « Cigognes ». La position de la base grecque, proche de la zone
de conflit permet aux avions qatariens qui opèrent aux côtés des Français de mener des missions
d’exclusion aérienne d’une durée de 2 h 30, sans avoir à ravitailler en vol. Depuis l’instauration de ces
patrouilles mixtes, les chasseurs conduisent en moyenne dix sorties sur une période de trois jours.
Cette « police du ciel » doit, si nécessaire, intercepter les appareils suspects présents dans l’espace aérien
libyen. Les huit pilotes de Mirage 2000-5 français partagent leur expérience pendant les missions
conjointes, l’occasion pour les Qatariens de se familiariser davantage avec les procédures otaniennes.
Lors de la préparation des vols, les Français dirigent le briefing : du point météo, à l’itinéraire, en
passant par les menaces repérées, ces réunions sont quotidiennes. En revanche, les Français ne sont
pas toujours leader de patrouille. Les Qatariens peuvent aussi prendre la main.
Le personnel navigant n’est pas le seul à échanger ses compétences. Cinq mécaniciens français sont
présents aux côtés des équipes qatariennes. « Ils possèdent le savoir-faire mais manquent d’automatismes.
Nous sommes à leurs côtés pour les conseiller et répondre à leurs interrogations », explique le sergentchef S., spécialiste en armement. Au total, 220 militaires du Qatar sont présents en Crète.
Texte : Samantha Lille - DICOD

J.-J. Chatard/DICOD

Vols franco-qatariens :
une coopération de longue date
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Sigonella

R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

L

e 10 juillet 2011 en début d’après-midi, à l’issue de leur
mission au-dessus de la Libye, cinq Rafale, en provenance de la base de Solenzara (Corse), se sont posés sur la
base aérienne de Sigonella en Sicile. Elle s’ajoute à celle de
La Sude et devient la plateforme à partir de laquelle les cinq
Rafale opérent. Ils se rapprochent de leur zone d’action, ce qui
accroît leur temps de présence sur zone.
La montée en puissance du détachement français à Sigonella
a nécessité d’importantes manœuvres logistiques de la part des
aviateurs : « La première étape de cette installation a consisté à réaliser une reconnaissance de site en Sicile, explique le lieutenant-colonel M., responsable « logistique » du détachement français. Une
équipe composée des chefs de composantes s’est rendue sur place
afin de vérifier l’adéquation entre les installations existantes et les
besoins opérationnels. »
Ce déploiement s’appuie sur une planification rigoureuse. Les
rotations aériennes ont débuté dès le 23 juin 2011 par l’acheminement du personnel (environ 160 militaires au total) et de plus de 250
tonnes de fret (armements, groupes électrogènes, moyens de servitude, de télécommunications, lots de déploiement technique…).
Ces moyens ont été transportés par avions de transport tactique
(C160 Transall et CN235 Casa), par avions gros-porteurs (Antonov
124), ainsi que par avion de transport stratégique (A310).
Par ailleurs, d’importants moyens en infrastructure ont été
déployés pour armer le détachement français : une vingtaine de toiles de tentes, un nombre équivalent de bungalows abritant notamment les moyens des systèmes d’information et de communication (SIC), quatre abris techniques, deux abris de maintenance de
type « Bachmann », ainsi que trois pare-soleil permettant d’abriter

Le Minoux/Armée de l’air

Vérifier l’adéquation entre les installations existantes
et les besoins opérationnels

aussi en raison de la motivation, de l’entraînement et du bon encadrement du personnel de la CIO. Les capacités opérationnelles ont
largement dépendu par ailleurs de la qualité et de la rapidité de la
mise en œuvre des SIC ». n

Page de gauche, déchargement de matériel transporté
à bord d’un Antonov 124 et d’un C130 Hercules.
Ci-dessous, le Caracal sur le porte-avions Charles de Gaulle.

Embarqués à bord de bâtiments de
la marine nationale
Des hélicoptères et des
commandos parachutistes de
l’air ont été engagés à partir
de bâtiments de la marine
nationale. Immersion.

R. Martinez/Marine nationale

les aéronefs. « Ces opérations logistiques se sont déroulées en relation permanente avec les autorités locales, détaille le lieutenant-colonel M. Nous avons été accueillis de façon admirable. Sur place,
nous évoluons aux côtés d’autres nations de la coalition : Danemark,
Suède, Canada, Turquie, Émirats arabes unis, Italie et États-Unis. ».
Et comme le souligne le colonel Jean-Christophe Hondermarck,
chef du bureau maîtrise des risques au commandement du soutien
des forces aériennes, « le déploiement des moyens d’infrastructure a
été bien maîtrisé en raison de la qualité des matériels engagés mais

D

epuis le début de l’opération Harmattan, deux hélicoptères Caracal et un Puma de l’armée de l’air ont été embarqués à bord du porte-avions Charles de Gaulle, puis sur le bâtiment
de projection et de commandement (BPC) Mistral à la mi-juillet
2011. Les hélicoptères de l’armée de l’air assuraient la mission de
recherche et le sauvetage au combat (Resco). Le lieutenant-colonel
Fabrice Albrecht, pilote de Caracal et commandant de l’escadron
d’hélicoptères (EH) 1/67 « Pyrénées » de la base aérienne de Cazaux
explique le déploiement à bord du porte-avions : « Les deux Caracal
et le Puma de l’armée de l’air côtoient des Super Étendard, Rafale,
Hawkeye, Panther et Alouette III de la marine nationale. Les deux
armées ont mutualisé leurs moyens pour cette opération. Notre mission Resco, aussi connue sous le terme de CSAR (Combat Search
and Rescue), en anglais, consiste à aller récupérer un équipage qui
s’est éjecté en territoire hostile. En alerte permanente, nous devons
nous tenir prêts à décoller dans les délais impartis pour les récupérer. Cette mission Resco embarquée est très exigeante, le personnel de
l’unité détaché avec nous se doit d’être réactif. Mécaniciens, personnel « renseignement », équipages, commandos, tous ont, au moins,
une expérience de l’Afghanistan et ont participé à plusieurs exercices
nationaux et internationaux ».
Pendant Harmattan, près de 60 aviateurs ont ainsi été déployés
à bord du porte-avions ou d’un BPC. Parmi eux, des commandos
parachutistes de l’air (CPA n° 30) ont embarqué sur le BPC Tonnerre
pour assurer la mission IMEX (Immediate Extraction, extraction
immédiate). Le lieutenant S., détaché auprès du bataillon de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT), revient sur son expérience
de trois mois en pleine mer. « Parmi la vingtaine de commandos du

CPA n° 30 embarqués à bord du Tonnerre, nous étions une douzaine
de commandos entièrement dédiés à la mission IMEX en collaboration avec du personnel de l’armée de terre. Nous sommes tous qualifiés Resco et possédons une solide expérience dans le domaine de la
récupération en milieu hostile. La majorité cumule déjà de nombreux
mandats en Afghanistan. L’ extraction immédiate est une mission
de récupération rapide d’équipage d’hélicoptères abattus ou accidentés sur des théâtres hostiles. Il ne faut pas confondre avec la
mission de Resco qui nécessite des procédures et une préparation
plus complexes ». Des commandos étaient donc embarqués pour
chaque mission à bord d’un Puma de l’armée de terre. n
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Les experts en action
Pour durer sept mois et demi en
opérations, les forces aériennes
françaises ont bénéficié de l’expertise
de services dédiés à la performance des
matériels et au soutien. Découverte.

L

W. Collet/Armée de l’air

’ intervention du centre d’expérien-
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ces aériennes militaires (CEAM) de
Mont-de-Marsan a été cruciale pour donner une orientation et augmenter la capacité de frappe de l’armée de l’air.
L’implication du CEAM dans l’opération se décline principalement sous
deux formes. La plus visible est son
action quotidienne en qualité d’expert
au service des opérationnels. La seconde
manœuvre consiste à une insertion dans
les unités déployées pour conduire les
mêmes missions que les unités opérationnelles. Quant au personnel du centre d’expertise de l’armement embarqué
(CEAE), unité du CEAM implantée sur
la base aérienne de Cazaux, il a mené des
études spécifiques au profit des hautes
autorités de l’armée de l’air. Il détient de
nombreuses données sur l’ensemble des
tirs aériens « Pour mettre en place des
matériels nouveaux et intégrer de nouveaux systèmes au cœur même de l’opération Harmattan, nous avons mené des
expérimentations sur des configurations
pour définir des cas de tir efficaces, souligne le lieutenant-colonel Yann Kerneis,
commandant en second le CEAE. Nos
expérimentations prenaient en compte
les restrictions d’altitude propres au
théâtre libyen. Lorsque l’on met en œuvre

un armement, il faut que la trajectographie, qui dépend du corps de bombe, soit
maîtrisée, explique le lieutenant-colonel Dardard, officier directeur système
d’arme. Les pilotes sont alors formés sur
les particularités de cet armement. »
L’une des implications les plus marquées du CEAM touche le cœur des opérations aériennes. « Chaque avion de chasse,
avion de transport ou hélicoptère de combat possède un système d’autoprotection

contre des menaces d’origine infrarouge
ou électromagnétique, détaille le lieutenant-colonel Christian Le Menn, officier
directeur système d’arme au CEAM. Ces
systèmes sont paramétrables en fonction
de la menace qu’ils seront amenés à rencontrer sur le théâtre. Le personnel de l’escadron de programmation et d’instruction de guerre électronique (EPIGE) est
chargé d’élaborer ces données appelées
bibliothèques. » Lors d’Harmattan, plus

de 60 bibliothèques de guerre électronique ont été confectionnées par l’EPIGE
que ce soit pour les aéronefs de l’armée
de l’air, de la marine nationale ou de
l’aviation légère de l’armée de terre. Ce
travail d’arrache-pied a nécessité l’emploi de moyens classifiés et un savoirfaire unique dans les armées. n
Page de gauche, un Mirage 2000D équipé de
deux GBU22.

L’appui à la manœuvre aérienne
par les forces de soutien aéronautique

«

L

ors d’Harmattan, la puissance
aérienne n’aurait pu s’exprimer
sans l’engagement exemplaire des forces
de soutien aéronautique. Placés au cœur
de l’action, les “combattants techniciens”
qui les composent ont assuré, avec une
rare maîtrise du tempo opérationnel, la
préparation au combat des aéronefs, développé des réseaux tactiques de commandement et de renseignement efficaces ou
permis la projection réactive des structures d’accueil des systèmes d’arme et de
leurs opérateurs en Méditerranée.
Ces hommes et ces femmes ont prouvé
qu’ils concouraient directement à la production des effets militaires sur le théâtre.
C’est en cela qu’ils sont une composante
à part entière de la force : ils n’apportent
pas seulement un soutien aux opérations,

(1) CSFA : Commandement du
soutien des forces aériennes

ils appuient aussi la manœuvre aérienne
en apportant des solutions capacitaires adaptées aux objectifs stratégiques.
Ils permettent ainsi à l’armée de l’air de
projeter sa puissance à distance depuis
ses bases avec des armements complexes mais aussi de se déployer au cœur des
théâtres quel que soit le contexte.
Cette aptitude des forces de soutien aéronautiques n’est pas le fruit du hasard. Elle
résulte d’une longue maturation et d’une
expertise acquise au cours des engagements
de l’armée de l’air. Elle s’appuie sur des
concepts d’emploi éprouvés et sur des outils
et des savoir-faire permettant de faire face

à l’urgence, d’agir dans l’adversité, de durer
et de se reconfigurer sans délai au gré de la
manœuvre. Elle repose aussi et surtout sur
des personnels aguerris, c’est-à-dire formés
techniquement et entraînés militairement.
Cette opération restera symbolique du
besoin de nos armées de disposer d’une
telle force humaine, indissociable des systèmes d’arme. Posséder l’un sans l’autre
n’aurait aucun sens. Cela oblige donc à
réfléchir à sa pérennité et sa robustesse.
Bien heureusement, l’armée de l’air a su
cultiver cette cohérence du soutien opérationnel qui la place aujourd’hui au centre
de la stratégie militaire ». n

R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

Le général Jean-Marc
Laurent, commandant
le CSFA(1), décrit
comment les forces de
soutien aéronautique
ont créé les
conditions technicoopérationnelles
du succès.
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Jeudi 21 juillet 2011
Un nouveau raid aérien pour la relève du groupement aéromobile

P. Sola/Marine nationale
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À partir du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Mistral, le groupement aéromobile
(GAM) a mené une opération de combat au-dessus du
territoire libyen. Ce raid était exécuté par des pilotes
d’hélicoptère déjà aguerris par deux mois de présence
en Libye et par des équipages « montant » du GAM. Le
sous-lieutenant François G., pilote de Gazelle lors de
ce raid, dont c’est la première opération de combat audessus du sol libyen, confie que « l’appréhension était
présente, mais nous nous étions préparés du mieux possible. La présence à nos côtés de nos prédécesseurs était
rassurante car ils avaient déjà opéré dans cette zone et
nous avaient indiqué quelques points de repère. Nous
n’étions pas en terrain si inconnu que cela. Le plus difficile techniquement reste la phase « feet wet » au-dessus de l’eau ». À l’instant du décollage, la tension était
palpable mais quelques heures plus tard, tous les hélicoptères se posaient en douceur sur la piste du Mistral, après avoir traité plusieurs objectifs militaires. Les actions des hélicoptères de combat de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) projetés à partir du BPC Mistral se sont
poursuivi par la suite en Libye contre les forces pro-Khadafi, sous le commandement de l’Otan.

Deux des six Mirage 2000N K2 présents à La Sude, en Crète, sont retournés
en France. Ils ont été remplacés, le même
jour, par deux Mirage 2000N K3 en provenance de la base aérienne d’Istres. Les
deux Mirage 2000N K3 ont conduit leur
première mission au-dessus de la Libye
le 2 août 2011.

L.-A. Maucorps/Armée de l’air

Vendredi 29 juillet 2011
Arrivée des Mirage 2000 N K3
à La Sude

Le dispositif militaire français évolue
• À La Sude, en Crète, un détachement de 8 Mirage 2000 D, 4 Mirage 2000 N et 4 Mirage F1 de l’armée de l’air
ainsi que d’un détachement d’avion de surveillance Atlantique 2 de la marine nationale ;
• À Sigonella, en Italie, 5 avions Rafale et 1 drone Harfang de l’armée de l’air.
• Les avions de détection et de contrôle E-3F et de ravitaillement C135 continuent d’opérer depuis la France,
respectivement depuis les bases d’Avord et Istres.
• La marine nationale met en œuvre au sein de la Task Force maritime, TF 473, un bâtiment de projection et de commandement,
deux frégates, un pétrolier ravitailleur et un sous-marin nucléaire d’attaque. Un troisième
bâtiment de combat est engagé dans la force maritime de l’Otan.
• Le bâtiment de projection et de commandement embarque à son bord une vingtaine d’hélicoptères de combat
de l’aviation légère de l’armée de terre et de l’armée de l’air.
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Chronologie
d’un été décisif

W. Collet/Armée de l’air

Avec notamment la décision du ministre de la Défense de
réorganiser le dispositif militaire français engagé, l’opération
Harmattan a connu un nouveau souffle à l’été 2011.

Jeudi 4 août 2011
Réorganisation du dispositif militaire français
Le ministre de la Défense, Monsieur Gérard Longuet, annonce
le retrait du porte-avions et la réorganisation du dispositif militaire français engagé dans l’opération Harmattan. Cette décision
se traduit, entre autres, par le désengagement du porte-avions
Charles de Gaulle. Pour autant, les opérations de frappes aériennes se poursuivent sur le théâtre libyen avec des hélicoptères de
combat de l’armée de terre déployés à partir du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Mistral de la marine nationale ainsi qu’avec des avions de l’armée de l’air et de la marine

nationale. Le contre-amiral Philippe Coindreau, commandant la
composante aéromaritime française, a précisé que « l’action militaire se poursuit, avec le même niveau d’intensité opérationnelle
et d’exigences militaires avec en particulier les missions offensives
de la composante aéromobile, complémentaires des missions d’attaque au sol des avions de l’armée de l’air. Cela justifie la bascule
de mon état-major vers le BPC Mistral pour assurer la nécessaire
continuité du commandement et la coordination des opérations
sur le théâtre libyen ».

La Patrouille de France a salué l’arrivée du porte-avions (PA) Charles de
Gaulle, de retour de Libye, au large de
Toulon. Engagé dans l’opération Harmattan depuis le 22 mars 2011, le PA
a donc rejoint son port-base. Le porte-avions avait auparavant participé,
d’octobre 2010 à février 2011, à l’opération Agapanthe. Il totalise ainsi plus de
huit mois d’opérations.

H. Lecinski/Armée de l’air

Vendredi 12 août 2011
Le retour du porte-avions
Charles de Gaulle à Toulon
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Premier vol au-dessus de la Libye du
drone Harfang

L

e drone Harfang de l’armée de l’air a réalisé son premier vol opérationnel le 24 août 2011 depuis la base aérienne de Sigonella, en Sicile,
d’où il avait décollé dans le milieu de la nuit pour mener des missions de reconnaissance. Une vingtaine de personnes est chargée de
la maintenance et de la mise en œuvre du drone qui peut voler plus d’une quinzaine d’heures par jour. Les caméras embarquées permettent,
en effet, de réaliser des missions de jour comme de nuit. Les éléments recueillis par les capteurs du drone sont transmis instantanément au
poste de mise en œuvre. Ce traitement rapide des images apporte une véritable plus-value opérationnelle grâce à une transmission satellite
couplée aux nombreux réseaux du théâtre d’opération. Depuis le 18 août 2011, un détachement d’une vingtaine d’aviateurs de l’escadron
de drones 1/33 « Belfort » de la base aérienne de Cognac est arrivé sur la base italienne. En une dizaine de jours, l’ensemble des moyens
nécessaires à la mise en service opérationnel du détachement « drones » ont été installés. Ce délai très court constitue un véritable tour
de force logistique. En une semaine, les spécialistes de la compagnie d’infrastructures en opérations (CIO) ont ainsi installé un hangar
amovible de type « Bachman » abritant le drone Harfang et son matériel de maintenance, ainsi que des abris technico-opérationnels
hébergeant notamment les consoles de pilotage à distance des drones. Au total, 150 tonnes de matériels (soit 700 m3) ont été acheminées
par voie aérienne depuis la métropole. Ce drone et le dispositif qui lui est rattaché viennent renforcer les éléments déjà en place. Le Harfang
rejoint donc les cinq Rafale de l’armée de l’air équipé de pods de reconnaissance NG (système de reconnaissance numérique).
Web

A. Battestini/Armée de l’air

Webdocumentaire : « Harfang, l’atout drone »
http://www.air-actualites.com/diaporama/webdocu-drone
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Chapitre IV
Après avoir réitéré le
1er septembre 2011
son engagement
à protéger les
Libyens, l’Otan
décide de mettre un
terme à l’opération
Unified Protector
le 31 octobre 2011,
quelques jours après
la mort de Kadhafi.

A

près la libération de Tripoli par les
forces de l’opposition, le 22 août
2011, le secrétaire général de l’Otan,
Anders Fogh Rasmussen, a réaffirmé l’engagement des forces alliées à protéger le
peuple libyen et le désir de l’alliance de voir
ce peuple décider de son avenir librement.
La poursuite des frappes de l’Otan en Libye
a donc été décidée le 1er septembre 2011 lors
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L’engageme

septembre et octo
de la conférence internationale de soutien
à la Libye nouvelle qui s’est tenue à Paris.
« Nous avons annoncé que les opérations se
poursuivraient aussi longtemps qu’il y a une
menace pour les civils », déclarait pour sa
part le secrétaire général de l’Otan. Le président français, M. Nicolas Sarkozy, affirmait à la même date : « Nous nous sommes
mis d’accord pour la poursuite des frappes de

l’Otan tant que M. Kadhafi et ses partisans
seront une menace pour la Libye ».
Le 16 septembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2009,
confirmant à l’unanimité le mandat de
l’Otan en matière de protection des civils
en Libye. Les aviateurs français poursuivent donc l’opération menée contre l’exhomme fort libyen en fuite, Mouammar

ent se poursuit
Kadhafi, et participent même le 15 septembre à la sécurité du déplacement de chef
d’État français et du Premier ministre britannique, M. David Cameron, en Libye. Le
20 octobre, après la mort de Mouammar
Kadhafi, le conseil de l’Atlantique Nord
prend la décision préliminaire de mettre
un terme à l’opération Unified Protector.
Cette décision se confirme quelques jours

plus tard. À partir du 24 octobre 2011, les
premiers avions de chasse français sont
redéployés en métropole. Le 28 octobre
2011, le secrétaire général de l’Otan, s’est
exprimé en ces termes : « Nous avons pleinement rempli le mandat, historique, qui
nous avait été donné par l’ONU de protéger
le peuple libyen et de faire respecter la zone
d’interdiction aérienne et l’embargo sur les

C. Amboise/Armée de l’air

obre 2011

armes. L’opération Unified Protector est
l’une des plus grandes réussites de l’histoire
de l’Otan. Nous avons lancé cette opération
complexe dans des délais extraordinairement courts. Nous l’avons menée efficacement, avec souplesse et précision (...). Et nous
y mettons un terme d’une façon réfléchie et
contrôlée – parce que notre mission militaire
est à présent accomplie. » n
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Redéploiement des aviateurs

Les derniers mois
de l’opération
Harmattan
La mission se termine pour les forces
de l’Otan après la mort du colonel
Kadhafi. Les premiers avions de
chasse français se redéploient en
métropole dès le 24 octobre 2011.

A

Ci-contre et page de droite, alors que les aéronefs engagés au-dessus de
la Libye rentrent progressivement en France, l’opération Harmattan
continue le temps de la manœuvre logistique de rapatriement des
moyens militaires déployés.
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C. Amboise/Armée de l’air

près que le secrétaire général de l’Otan, Anders Fogh
Rasmussen, a réaffirmé l’engagement des forces alliées
à protéger le peuple libyen, les aviateurs français poursuivent,
en septembre et en octobre 2011, leurs actions depuis la base
de La Sude, en Grèce et Sigonella, en Italie. Très impliquées,
les unités françaises engagées dans l’opération Harmattan
participent même le 15 septembre, en complément du service de protection de l’Élysée, à la sécurité du déplacement en
Libye du chef d’État français, M. Nicolas Sarkozy et de David
Cameron, Premier ministre britannique. Les deux autorités ont été escortées vers Tripoli et Benghazi. Des avions de
chasse et le drone Harfang ont assuré l’étanchéité de la bulle
de sécurité des hommes politiques.
Les missions s’enchaînent pour les aviateurs lorsque le
20 octobre, après la mort de Mouammar Kadhafi, le conseil
de l’Atlantique Nord, décide de mettre un terme à l’opération Unified Protector. Cette décision se confirme le 28 octobre, et le 31 octobre à minuit, heure libyenne, un avion Awacs
de l’Otan achève sa dernière sortie au-dessus de la Libye. Le
jour suivant, les moyens maritimes de l’Otan quittent les
eaux libyennes pour regagner leur port d’attache. Les avions

W. Collet/Armée de l’air

de chasse français et le drone ne survoleront plus la Libye. La
mission est terminée.
Parallèlement l’opération Harmattan continue. Elle durera
le temps de la manœuvre logistique pour rapatrier les matériels et moyens militaires français encore déployés sur zone.
Harmattan devait également couvrir les actions de coopération de défense qui pourraient être conduites avec la Libye
en soutien des autorités mises en place pour accompagner la
normalisation de la situation. Les aviateurs se désengagent

le général Paul Fouilland, commandant les forces aériennes
stratégiques (CFAS), qui a accueilli, le 26 octobre, les équipages des quatre Mirage 2000 N de retour sur la base aérienne
125, tandis que le général Guillaume Gelée, commandant les
forces aériennes (CFA), était à Nancy pour saluer le retour de
deux Mirage 2000 D. La veille, c’était à Cazaux que deux Caracal
de l’escadron d’hélicoptères (EH) 1/67 « Pyrénées » retrouvaient la
base aérienne 120 après sept mois passés sur les bâtiments de la
Task Force 473 déployés au large de la Libye.

« Cette opération se termine avec succès
pour l’armée de l’air »
donc successivement quatre jours seulement après l’annonce
de l’arrêt des opérations. Les trois Mirage 2000 D déployés à
La Sude en Grèce, les cinq Rafale et le drone Harfang basé à
Sigonella, en Italie, ont terminé leurs missions au profit de
l’Otan le 31 octobre.
Des moyens avaient déjà regagné la France dès le 24 octobre
avec le retour d’un détachement chasse comprenant une quinzaine d’aéronefs (Mirage 2000 D, Mirage 2000 N et Mirage F1).
Ainsi, les quatre Mirage F1 CR et deux Mirage 2000 D se sont
respectivement posés le 24 octobre sur les bases aériennes
de Mont-de-Marsan et de Nancy. Sur la base istréenne, c’est

Enfin, c’est le 4 novembre que les derniers avions de chasse
français se posent sur le territoire. À cette occasion, le général Jean-Paul Paloméros s’est rendu sur la base de Saint-Dizier
pour accueillir les équipages de Rafale déployés sur la base de
Sigonella et féliciter l’ensemble du personnel pour « son professionnalisme et son immense force collective ». Et d’ajouter,
« cette opération se termine avec succès pour l’armée de l’air.
Vous avez su faire preuve de réactivité. Vous avez répondu présent, au moment où vous étiez attendus. Dès le premier jour
des opérations, vous avez été exemplaires. Vous avez su vous
adapter et assurer cette mission dans la durée ». n
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Devoir accompli
pour les aviateurs

D

ébut novembre 2011, l’ensemble des avions de
chasse français a rejoint le dispositif militaire
français en alerte et prêts à être réengagés dans les
opérations en Libye en cas de besoin. Au total, plus
d’une vingtaine d’aéronefs sont rentrés sur leurs bases
aériennes respectives de Nancy, Mont-de-Marsan,
Saint-Dizier et Istres. Les équipages et les mécaniciens
ont été chaleureusement accueillis dès leur retour par
leurs familles et par les hautes autorités. L’opération
Unified Protector a pris fin le 31 octobre 2011 au
soir, après sept mois d’engagement. Dans les airs, les
avions de combat de l’armée de l’air et de la marine
nationale ont totalisé plus de 27 000 heures de vol
et environ 5 600 sorties. Ces dernières représentent
25 % des sorties de la coalition, 35 % des missions
offensives et 20 % des frappes de la coalition.
Harmattan s’est terminée après les manœuvres
logistiques nécessaires au rapatriement des matériels
et des moyens militaires déployés sur les bases
aériennes de La Sude (Grèce) et de Sigonella (Sicile).
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Chapitre V
Le 31 octobre 2011
marque la fin des
opérations de l’Otan
en Libye. Après sept
mois d’engagement
particulièrement
intenses, les aviateurs
se lancent dans les
travaux d’analyse.
Tour d’horizon
non exhaustif.

«

L

a Libye n’est ni la fin ni le début de
l’histoire, a déclaré le général JeanPaul Paloméros, chef d’état-major de l’armée de l’air, en février 2012 lors d’un colloque sur l’opération Harmattan. Elle va nous
permettre d’évaluer ce que sera demain le
format d’une armée de l’air moderne, adaptée aux crises futures qu’il faudra essayer
d’anticiper et d’imaginer. Ce sera l’objet
de débats longs et difficiles, on le sait déjà,
dans les mois et dans les années qui viennent
(…). Bien sûr, la Libye est une des nombreuses manifestations de ce que la puissance aérienne peut apporter, il y en aura
d’autres, il y en a eu par le passé et l’histoire
est riche d’enseignements. Ce n’est pas par

62

Air actualités hors série 2012

À l’heure de

et retours d’expér
hasard que depuis 20 ans, depuis la fin de
la guerre froide, la composante aérienne
est systématiquement engagée soit en permanence, comme c’est le cas aujourd’hui
en Afghanistan depuis 10 ans, soit de
manière plus ciblée, en fonction du besoin,
comme en Libye, au Kosovo, en Bosnie,
ou pendant la première guerre du Golfe.
20 ans d’opérations continues, 20 ans de

crises chaudes qui ont succédé à la guerre
froide. » L’opération Unified Protector
a consacré une opération aérienne globale, à la fois internationale et interarmées, en vue de la protection d’une population. Dans un premier temps, la puissance aérienne, grâce à sa réactivité et
son allonge, s’est parfaitement adaptée
à la temporalité politique de la crise et a

O. Ravenel/Armée de l’air

es bilans

riences

joué son rôle de levier stratégique. Dans
un deuxième temps, employée de façon
combinée, elle s’est avérée un remarquable outil tactique, de par sa sélectivité
et sa maîtrise des effets, permettant de
peser fortement sur les forces pro-kadhafistes. Pour l’armée de l’air, la Libye a
agi comme un révélateur des forces et des
axes d’efforts. Éclairage. n

1
2

Harmattan, un révélateur des
forces

P. 64

Harmattan au bilan

P. 72
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1 Harmattan,
Retours d’expérience

un révélateur
des forces
À l’heure de l’analyse, les spécialistes
s’accordent sur un point : l’opération
Harmattan est la démonstration de
la cohérence de l’armée de l’air.

L 

a fin de l’opération Unified Protector, le 31 octobre 2011,
a mis un terme à 227 jours d’opérations aériennes qui
ont fortement mobilisé la puissance aérienne en général et
l’armée de l’air en particulier. Aux yeux des experts, il s’agissait également d’un test opérationnel complet et en grandeur
nature qui valide la cohérence des choix capacitaires élaborés,
il y a plusieurs années. Entraînement des aviateurs, équipements, maintien en condition opérationnelle, organisation des
bases aériennes… L’opération Harmattan a agi sur l’armée de
l’air comme un puissant révélateur des traits significatifs de
l’institution et de l’arme aérienne.

A. Jeuland/Armée de l’air

La réactivité à l’appel du politique

Ci-dessus, un rythme ternaire, opérations, repos, formation, s’est
installé pour les équipages.
Page de droite, l’escadron de transport « Estérel » sur l’aéroport de
Tripoli, évacue des ressortissants européens.

Samedi 19 mars 2011, les premières frappes de l’armée de l’air
française, stoppant net la progression des troupes du colonel
Kadhafi vers la ville de Benghazi, sont intervenues deux heures après la déclaration du président de la République, et quatre heures après le décollage des bases aériennes métropolitaines. Un mois plus tôt, ce sont près de 670 ressortissants français et européens qui ont été rapatriés de Libye à bord des avions
de transport de l’armée de l’air. Une phase de recueil de renseignement, sous commandement national, a également été menée
du 5 au 18 mars 2011 avec pour objectif de mettre à jour l’ordre
de bataille libyen et d’évaluer la menace. « Nous avons été présents au temps et à l’heure fixés par le politique, déclare le général Jean-Paul Paloméros, chef d’état-major de l’armée de l’air (1).

(1) Extrait du magazine « Air Fan » n° 400.
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R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

Nous n’avons pas de question à nous poser lorsque vient l’heure
des combats et de l’engagement opérationnel. Je ne sais pas si la
Libye sera la fin d’une histoire ou le début d’une autre. L’histoire récente nous a appris que nous étions engagés régulièrement sur des théâtres d’opérations différents et à chaque engagement les mêmes qualités prévalent sous des formes différentes. En effet, cette réactivité qui nous a permis de nous déployer
en Afghanistan et au Kosovo, il y a plus de dix ans maintenant, est indispensable lorsqu’il s’agit d’aller secourir, soutenir
et évacuer nos ressortissants. »
Cette préparation, tout comme le déroulement des opérations, s’est appuyée sur une organisation cohérente, contribuant
à doter l’armée de l’air de la capacité « d’entrer en premier » et
de « durer ». La montée en puissance rapide du dispositif a réaffirmé la base aérienne dans son rôle d’outil de combat, capable
de passer instantanément du temps de paix au temps de crise. Ce
concept s’applique aux plateformes situées sur le territoire métropolitain, comme à celles judicieusement réparties hors de l’hexagone (N’Djamena, Djibouti, Al Dhafra…). Intrinsèquement, la
base aérienne est conçue pour répondre aux exigences de réactivité et de souplesse d’emploi de l’arme aérienne. C’est la quintessence d’une organisation qui regroupe, en un endroit unique,
toutes les fonctions ainsi que les moyens humains et matériels
nécessaires à la réalisation des missions opérationnelles. Mais
l’armée de l’air tire également sa force du réseau que forment les
bases aériennes en métropole et dans le monde.
Une capacité à durer

Dès le début, l’armée de l’air s’est préparée à assurer plusieurs
mois d’opérations aériennes denses. La proximité des bases de
déploiement a favorisé la relève régulière des équipages. Ainsi,
un rythme ternaire a pu s’installer, offrant une boucle de temps
de repos, d’activité opérationnelle et de périodes de régénération
organique des escadrons au profit des jeunes équipages. Opérations, repos, formation, c’est avec ce rythme que l’armée de l’air

L’armée de l’air détient la capacité
« d’entrer en premier » et de « durer »
est parvenue à tenir dans la durée, même si les aviateurs ont été
extrêmement sollicités. Le soutien logistique des bases « arrière »
et de toute la chaîne de ravitaillement s’est également révélé d’une
efficacité indispensable. Sans oublier la réactivité du tout jeune
commandement européen du transport aérien (EATC) à Eindhoven dans sa contribution à l’acheminement du matériel qui
s’est avérée exemplaire et décisive. Selon le général Paloméros,
« lorsque cette opération a commencé, la question qui se posait
était : combien de temps allait-elle durer ? J’ai fixé à l’armée de
l’air, l’objectif de pouvoir durer six mois. Pourquoi six mois ? Cela
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Retours d’expérience

Le Minoux/Armée de l’air

1

me paraissait être - par rapport aux expériences précédentes que
j’avais vécues - une durée à la fois raisonnable, gérable et nécessaire pour régler une crise de cette nature. Cela a duré sept mois et
demi, je me suis trompé d’un mois, mais l’armée de l’air a su survivre malgré tout. C’est important d’inscrire l’action dans la durée
et de la préparer. Il est évident que l’état d’esprit (qui a été souligné
à de nombreuses reprises) et l’organisation du travail, des équipes
et des détachements n’est pas la même si vous vous inscrivez dans
une opération de court terme. D’ailleurs la pression la plus forte
à laquelle il a fallu résister était plutôt la pression médiatique que
la pression opérationnelle. Mais celle-là, avec un peu de courage
et de bon sens, on peut y faire face. Vous vous en souvenez, au
bout de trois semaines, les médias parlaient d’enlisement, mais
ils oubliaient que l’aviation de combat s’enlisait rarement, sauf
quand elle sortait de piste, mais cela a échappé à certains. »
Des aviateurs compétents et entraînés
Les opérations en Libye ont été l’illustration du haut niveau
de préparation opérationnelle de l’armée de l’air. Les aviateurs
y ont restitué des compétences aiguisées par un entraînement
quotidien exigeant et un aguerrissement acquis sur les théâtres
d’opérations, en Afghanistan notamment. À ce titre, la pertinence qualitative du socle d’entraînement ne doit pas occulter la
vigilance à accorder sur la régularité de l’entraînement des forces. Le lieutenant-colonel Pierre Wencker, commandant l’escadron de chasse 2/3 « Champagne », explique : « Dans les unités de
combat, ce sont les jeunes aviateurs qu’il s’agit de continuer à former et à encadrer. À Nancy, la plupart des équipages de Mirage
2000 D, engagés dès les premiers et jusqu’aux derniers instants,
auront pu bénéficier de cette expérience. Restés en métropole au
début de la campagne, de nombreux pilotes et navigateurs ont
été formés. Une fois qualifiés, ces jeunes officiers ont tous été
envoyés à La Sude pour effectuer
des missions de guerre au-dessus
de la Libye et assurer la relève des
équipages déjà très sollicités (les
Mirage 2000 D assurent encore
un détachement permanent en
Afghanistan qu’il s’agissait toujours en parallèle d’honorer). C’est
une part d’héritage qu’il leur faudra faire fructifier, conserver en
mémoire et surtout transmettre. » (2)

L’illustration du haut niveau de
préparation opérationnelle des aviateurs

Cohérence et complémentarité des moyens

La mise en œuvre de compétences sur une large palette capacitaire (transport aérien, ravitaillement en vol, renseignement,
frappes, recherche et sauvetage au combat…) a été favorisée par la
polyvalence du personnel et du matériel. Sur ce point, le Rafale est
le plus bel exemple. Dans le ciel libyen, il a démontré toute l’étendue de ses capacités et de son avantage technologique en couvrant

Ci-contre, pistards et pilotes travaillent de jour comme de nuit.
(2) Extrait de la revue DSI de juin 2012.
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Le renseignement,
clé de la réussite

Avions de chasse, satellites
d’observation, drones,
structures dédiées… en matière
de renseignement, l’armée de
l’air française a joué un rôle
déterminant.

D 

urant l’opération Harmattan, plus que jamais, la collecte
d’informations précises sur l’ordre de bataille des forces
du colonel Kadhafi et sur ses intentions a constitué un enjeu capital. En l’absence de troupes amies au sol, la recherche du renseignement s’est avérée décisive pour discriminer les combattants
sur le terrain. Or, la France, et en particulier l’armée de l’air, a été
le deuxième contributeur en matière de missions ISR (Intelligence
Surveillance Reconnaissance). Concrètement, la grande qualité de
l’imagerie recueillie par le Rafale équipé du pod de reconnaissance de nouvelle génération (Reco NG) a donné entière satisfaction lors de l’opération. Pour autant, des améliorations sont en
cours sur la meilleure façon d’exploiter les capacités de transmission en temps réel de ce capteur. Dans un autre registre, la mise
à disposition de l’imagerie satellitaire au plus près des opérateurs
grâce au système d’information et de communication Pharos
(portail hôte d’accès au renseignement de l’observation spatiale)

a constitué également une avancée notable qui offre une utilisation optimale des moyens à venir, comme les satellites Pléiades
ou Musis. Dans le domaine du renseignement d’origine électromagnétique, le recueil, assuré par le Transall Gabriel, a été complété par le Mirage F1CR équipé du pod ASTAC, sans oublier le
drone Harfang déployé durant les deux derniers mois du conflit
depuis la base de Sigonella, en Italie. Cette composante française
a été très sollicitée en accompagnement des drones d’autres pays
de la coalition. Le lieutenant-colonel Pierre Wencker explique (2) :
« Avec l’appui des drones, l’efficacité en mission SCAR (Surveillance
Combat And Reconnaissance) a augmenté très fortement pour les
patrouilles opérant dans les mêmes zones d’intérêts. Les qualités de
ces vecteurs déjà engagés en Afghanistan rendent possible la permanence (et donc la discrimination), le ciblage (la précision), les
transmissions cryptées (furtivité et confidentialité) et la gestion
en temps réel (réactivité). Le chasseur (...) y a trouvé un complément idéal quand il s’agissait de frapper des cibles camouflées et
furtives. » En outre, afin d’accélérer la chaîne de renseignement,
le centre de planification et de conduite des opérations a mis en
place le JODIC (Joint Deployed Intelligence Center - centre déployé
interarmées du renseignement) à la fin du mois de juin. « Nous
avons traité plusieurs gigaoctets de données et des milliers de dossiers « image » afin de les rediffuser vers les entités de planification et
les escadrons opérationnels », raconte le lieutenant-colonel Daniel
Parpaillon, chef du JODIC durant Harmattan. n
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l’ensemble des actions de l’aviation de combat en moins d’une
semaine, de la mission de supériorité aérienne à la reconnaissance, en passant par la frappe ciblée d’objectifs préparés comme
d’opportunité (voir encadré page 69). La mission de reconnaissance, à travers les nombreux moyens dont l’armée de l’air dispose (drone, Mirage F1 CR, satellite d’observation…), a joué
un rôle particulièrement important dans un conflit où la capacité à comprendre la situation sur le théâtre et à discriminer les

Dans un autre registre, l’engagement du Mirage 2000 N et du
Mirage F1 a soulagé notablement les vecteurs les plus sollicités,
tandis que le concept d’abonnement aérien a justifié sa raison
d’être, celle de relais en métropole pour l’instruction des jeunes
pilotes et la prise d’alerte opérationnelle. « Bien sûr, la réussite de
cette opération ne doit pas masquer certaines faiblesses de nos forces
armées, relève le général Paloméros. Il conviendra de les établir avec
honnêteté, le souci de la cohérence et le sens de l’intérêt commun. »

L’importance du Mirage 2000 D
et sa future modernisation

Du premier au dernier jour de l’opération Harmattan, les caractéristiques essentielles de l’arme
aérienne ont été réaffirmées. En particulier celle
d’offrir une vaste gamme d’options aux décideurs
politiques et militaires, à coût financier et humain maîtrisé.
« Notre maîtrise de la puissance aérienne a permis un emploi précis, retenu et dosé de la force au travers d’une large palette d’effets
allant du tir d’opportunité à la frappe conventionnelle de missiles
de croisière, explique le général Paloméros (3). Très loin des bombardements massifs d’antan, toutes les frappes ont été effectuées
avec précision, dans un strict respect des règles d’engagement et
avec le souci constant d’épargner la population. » Du tir ponctuel à
la frappe stratégique, le niveau de « violence » demeure ainsi sous
contrôle et proportionnel aux objectifs. Dans l’opération Harmattan, l’emploi de l’arme aérienne a compensé un déséquilibre dans
le rapport de forces et favorisé la bascule en faveur des troupes
(3) Extrait de la revue Air Fan n° 400.

Ci-dessous, un Mirage 2000 D réalise une mission au-dessus de la Libye.

C. Amboise/Armée de l’air

cibles en l’absence de composante terrestre au sol était fondamentale (voir encadré page 69). Par ailleurs, les Mirage 2000-5
et les Mirage 2000 D ont donné entière satisfaction en totalisant
plus de 2000 sorties. « Le Mirage 2000 D a mis en œuvre avec un
grand profit sa capacité Liaison 16, lui permettant des communications discrètes et totalement sécurisées avec le centre de commandement via l’Awacs », précise le général Guy Girier, souschef plans-programmes de l’état-major de l’armée de l’air (3).
Harmattan a ainsi confirmé l’importance de cet aéronef dans les
opérations modernes et de sa future modernisation. « La rénovation a mi-vie de la flotte de Mirage 2000 D trouve son origine dans
une réflexion globale visant à construire par étapes cohérentes, à
des coûts maîtrisés et selon une logique de résultats, un outil de
combat plus efficient grâce à une interopérabilité et une polyvalence accrues », explique le colonel Fabrice Dougnac, chef de la
division programmation du bureau plans de l’armée de l’air(3).

L’arme aérienne adaptée au conflit
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Le Rafale démontre
sa polyvalence

L’opération Harmattan a confirmé
l’endurance, la polyvalence et la
haute performance du Rafale.
Extrait choisi de l’interview du
général Paloméros dans le numéro
de mars 2012 du magazine Air Fan.

«

armattan a montré combien la polyvalence des appareils
était précieuse et nous a conforté dans notre volonté de
disposer, aux côtés de nos Rafale, de Mirage 2000 D rénovés et
polyvalents qui nous permettront, aux environ de 2020, d’avoir
une flotte d’avions de combat cohérente qualitativement et quantitativement pour respecter nos contrats opérationnels. Au cours
de l’opération, les Rafale engagés ont démontré une très grande
polyvalence, opérant sur tout le spectre d’actions de l’aviation
de combat moderne : frappes de précision, missions de défense
aérienne, tirs de missiles de croisière, missions de reconnaissance… Servis par des équipages bien entraînés et capables d’une
grande adaptation à un contexte particulier et nouveau pour eux,
les appareils de l’armée de l’air et de l’aéronautique navale ont
opéré de manière conjointe et ont permis de faire varier très rapidement les modes d’action ou le point d’application de la force,
optimisant ainsi leur emploi sur un vaste théâtre. Plus de 1 600
sorties ont été effectuées par les Rafale, représentant près de
7 000 heures de vol, et ce sans aucune mission n’ait été annulée
en vol pour des raisons techniques. La disponibilité s’est maintenue à environ 95 %, un chiffre remarquable qui traduit un engagement exemplaire de nos aviateurs en charge de la maintenance
de nos appareils, mais qui illustre également une maturité opérationnelle de l’avion et un concept de maintenance particulièrement efficace. Au-delà de ce constat, c’est la pertinence même du
choix du Rafale comme outil de combat qui a ainsi été démontrée
tout au long de la campagne. Ce système d’arme a exprimé tout
son potentiel dès les premières heures de l’engagement, quand sa
polyvalence s’est affirmée être un atout décisif de la manœuvre
aérienne. Il fallait, en effet, à la fois imposer une interdiction de
survol de la Libye, intervenir au sol contre les forces de Kadhafi
qui se trouvaient aux portes de Benghazi et obtenir des renseignements sur le dispositif militaire ennemi. Le 19 mars 2011, dès la
première patrouille, ces trois objectifs étaient atteints. Outre l’imposition de la no-fly zone, nous avons tiré de l’armement de précision et alimenté nos banques de données pour les missions suivantes. Grâce à ses systèmes de détection et de protection sol-air,

W. Collet/Armée de l’air

H

Web
Webdocumentaire : « Rafale, un avion polyvalent »
http://www.air-actualites.com/diaporama/webdocu-rafale

le Rafale a pu intervenir sans avoir à détruire au préalable toutes
les installations anti-aériennes libyennes, notamment les rampes
de missiles sol-air qui, pour nous, constituaient la menace la plus
inquiétante. Autant d’objectifs et de situations différentes qui
ont demandé une action adaptée. Le Rafale a permis cette adaptation permanente et a incontestablement favorisé l’économie de
moyens. L’appareil a pu tirer un nombre extrêmement varié de
munitions allant de l’AASM aux bombes guidées laser en passant
par les missiles de croisières Scalp, utilisés pour la première fois en
opération. Il a par ailleurs montré toutes les qualités du système de
reconnaissance de nouvelle génération (Reco NG).
Harmattan a clairement démontré que les choix que nous
avions effectués, il y a plusieurs années, étaient pertinents
et qu’avec le Rafale nous disposons d’un des meilleurs avions de combat au monde. Mais la polyvalence de la machine
n’est rien sans celle des hommes qui la servent et notre entraînement sur un large spectre s’est avéré primordial pour faire
peser une pression constante sur les forces pro-kadhafi, jour
et nuit, pendant sept mois. » n
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de l’opposition, en l’absence de force terrestre étrangère déployée,
la population libyenne restant ainsi en permanence maître de
son destin. « Il faut par ailleurs souligner que cet engagement
intense a été réalisé avec une empreinte humaine de l’armée de
l’air au sol limitée, quelles que soient les bases de déploiement,
avec une moyenne d’une vingtaine de personnes par chasseur
notamment », poursuit le général.

Sur le plan international, l’armée de l’air a confirmé son
rang de partenaire crédible. Elle a démontré son interopérabilité avec ses principaux homologues lors des opérations
dirigées par l’Otan. « Deux ans seulement après avoir rejoint
la structure intégrée de l’Otan, la France avec l’opération Unified Protector aura confirmé sa parfaite intégration et son
rôle moteur au sein de l’alliance, écrit le général Vincent Tesnière, adjoint du général commandant les opérations aériennes de Unified Protector, dans le magazine Marine et Océans.
(…) Après sept mois d’opérations aériennes et la réalisation de
plus de 25 000 sorties aériennes dont 9 000 missions offensives, l’opération Unified Protector se termine sur un succès dont
l’Otan et ses partenaires peuvent être légitimement très fiers, La

O. Ravenel/Armée de l’air

Une place au rang mondial

A. Jeuland/Armée de l’air

Une maîtrise de la puissance aérienne qui offre un
emploi précis, retenu et dosé de la force
France, grâce à la qualité et la disponibilité de son personnel,
la cohérence et la complémentarité des moyens engagés, y aura
joué un rôle majeur unanimement apprécié par l’ensemble des
partenaires. » Par ailleurs, la France et le Royaume-Uni ont
apporté une contribution déterminante à l’opération, avec
plus de la moitié des sorties réalisées. Bien que les missions
conjointes franco-britanniques aient été limitées, la volonté
de travailler en coopération est perceptible, augurant une
dynamique encourageante dans la mise en œuvre du traité de
coopération en matière de Défense et de sécurité de Lancaster-House (signé lors du sommet de Londres le 2 novembre
2010). Le Qatar a, quant à lui, joué un rôle politique déterminant dans la crise libyenne. Or, la confiance accordée par
l’armée de l’air qatarienne aux aviateurs français est le fruit
d’une longue relation bilatérale. En contribuant à l’aguerrissement des pilotes qatariens, l’armée de l’air a écrit une page
d’histoire dont les conséquences seront perceptibles bien audelà de la sphère de la Défense. n
En haut, préparation des bombes dans un dépôt de munitions de la base
aérienne de Solenzara. Ci-contre, les aviateurs français ont été déployés
dans les structures de l’Otan, notamment à Naples.
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Des enseignements
pour l’avenir

Le retour d’expérience de
l’opération Harmattan offre une
occasion de tirer des leçons
dans le domaine capacitaire.
Pour l’avenir, drones et avions
ravitailleurs seront au centre des
préoccupations.

S 

i l’opération Harmattan a constitué un révélateur de
points forts, elle a également été l’occasion de souligner
des axes d’efforts et de mettre en évidence les orientations à
suivre dans l’avenir, notamment dans le domaine capacitaire.
Outre la pertinence du chantier de rénovation du Mirage
2000 D, les principaux axes de progression ont été identifiés au
niveau des drones de surveillance MALE (moyenne altitude,
longue endurance) et des avions ravitailleurs.
Les drones. À partir du 18 août 2011 et durant les deux derniers
mois du conflit, la France a déployé un drone Harfang à partir de la
base aérienne de Sigonella, en Sicile. En Libye, les drones de la coalition sont utilisés d’une part afin de pallier l’absence d’hommes au
sol pour guider les tirs, et d’autre part pour donner des renseignements fiables et en temps réel aux décideurs dans la conduite de l’action aérienne. Ainsi, la mise en œuvre du drone Harfang a permis
de surveiller plus de 200 objectifs au profit de la coalition avec une
large palette de missions : élaboration de dossiers d’objectif, évaluation des risques de dommages collatéraux, surveillance de sites sensibles, connaissance de la situation au sol, etc. Cependant, de l’avis
des experts, l’opération Harmattan a révélé une carence de la France
en matière de drones, et même des pays européens de l’alliance en

général. En effet, la majorité des missions de drone MALE a été réalisée par les Predator américains. Plus qu’une lacune, il s’agit d’un
manque de moyens, l’armée de l’air ne mettant en œuvre que quatre
drones Harfang disponibles. Pour l’avenir, nombre de spécialistes
ont souligné la nécessité de se doter d’un vecteur rapide, endurant et
disposant d’une capacité de tir. « La capacité cinétique de ce genre
de vecteur ne doit pas non plus être un tabou, comme le démontrent les drones étrangers, précise le lieutenant-colonel Pierre
Wencker, commandant de l’escadron de chasse 2/3 « Champagne » dans la revue DSI. Associer à la permanence une capacité
de frappe ciblée aux effets collatéraux minimisés fait du drone un
outil particulièrement adapté et efficace ».
Les avions ravitailleurs. Le ravitaillement en vol a constitué,
à bien des égards, l’élément clé de l’opération Harmattan, véritable pierre angulaire de la campagne aérienne. Les C135 FR du
groupe de ravitaillement en vol d’Istres ont assuré quotidiennement entre deux et six vols, totalisant 3 220 heures de vol en sept
mois d’opérations. Or, il est important de noter que les États-Unis
ont assuré 80 % des missions de ravitaillement en vol des avions
de la coalition engagés au-dessus de la Libye. Sans eux, « nous
n’aurions pas été en mesure de ravitailler nos avions, à défaut
d’une flotte moderne, déclare le général Paloméros. Nos ravitailleurs ont cinquante ans, c’est un bel âge mais s’ils volent encore,
c’est parce que nos mécaniciens travaillent jour et nuit pour pouvoir les entretenir. Nous devons impérativement moderniser cette
capacité afin de l’améliorer. » En effet, une rupture capacitaire
sur cette flotte vieillissante remettrait en cause toute projection
de forces et même notre dissuasion aéroportée. Le projet d’avion
multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport (MRTT), qui
a pour vocation de remplacer le C135 FR, devrait déboucher sur
une notification de marché en 2013, avec des livraisons s’étalant
de 2017 à 2024. Il est, plus que jamais, une priorité. n
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C’est le taux de
disponibilité
opérationnelle affiché
par les unités du
soutien
technique
aéronautique
de l’armée
de l’air.

C’est le nombre d’heures
de vol des avions radar
E-3F de l’armée de l’air,
dont 1 155 heures de
prise de commandement
sur le théâtre.

Un millier d’objectifs
détruits par les avions
de combat de l’armée de
l’air et de la marine nationale.

C’est le nombre de kilomètres qui séparent
Saint-Dizier de Benghazi.

C’est le nombre de types différents
d’avions de chasse de l’armée de
l’air engagés dans l’opération.

Aucune perte
matérielle
ou humaine
subie par
les forces
aériennes
françaises.

Le nombre de munitions
tirées par les chasseurs
français, dont 830
pour l’armée de l’air.
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Harmattan au bilan
Ce jour-là signe la fin de
l’opération internationale
Unified Protector et le
désengagement des
moyens français.
sorties des avions de combat
de l’armée de l’air et de la
marine nationale, dont 4 000
pour l’armée de l’air.

Jusqu’à 4 200
militaires des
trois armées
engagés.

Tonnes de
kérosène
délivrées en
moyenne durant chaque
mission par les équipages du
groupe de ravitaillement en
vol, allant jusqu’à 40 tonnes.

La flotte
française de
transport a assuré 85 % des
heures de vol pour l’opération.
15 % ont été réalisés par les
partenaires du commandement
du transport aérien européen
(EATC) à Eindhoven.

Le 23 février 2011, 391 Français
et Européens sont évacués de
Libye à bord de deux avions
A340 de l’armée de l’air.
Au total, plus de 670
ressortissants sont
rapatriés en cinq jours.
L’opération Harmattan a duré
227 jours sans interruption.
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Les aviateurs au cœur de l’opération

B

«

e prepared ! » Cette devise inspirée par Robert Baden-Powell, militaire britannique de carrière et fondateur du scoutisme,
s’applique chaque jour à l’armée de l’air. « Cela signifie que vous devez avoir l’esprit et le corps toujours en état de faire
votre devoir. (…) Ainsi, vous saurez au moment voulu ce qu’il y a à faire et vous serez disposés à le faire. Prêts, pour ce qui est du
corps, parce que vous vous serez rendus forts, actifs, capables de faire au bon moment l’action qu’il faut faire et que vous la ferez. »
Durant l’opération Harmattan, du premier jusqu’au dernier jour, les femmes et les hommes de l’armée de l’air ont constitué la clé
de la réussite. Selon le général Jean-Paul Paloméros, « certains ont pu penser « ça paraît simple ! » Mais quand on y réfléchit, que
de travail, de compétences, de motivation, d’engagement, 24 h/24, pendant sept mois et demi. Cela paraît simple parce que tout est
bien préparé, par des hommes et des femmes motivés, conscients de leurs compétences et de leur force collective. C’est évidemment
le fil directeur de notre réflexion et de notre retour d’expérience. C’est également celui-ci qui doit nous guider vers l’avenir. »
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La reconnai

Paris

Le 11 novembre 2011

Fin 2011 et au
premier semestre
2012, une série
de cérémonies est
venue récompenser
l’engagement
des aviateurs en
opérations extérieures,
en particulier lors de
l’opération Harmattan
menée au-dessus
de la Libye. Florilège
des événements
qui ont distingué
hommes et unités.

Le président de la République a décoré le
fanion de l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes » (base aérienne 133 de Nancy), de l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées »
(base aérienne 120 de Cazaux) et de l’escadron de chasse 1/91 « Gascogne » (base
aérienne 113 de Saint-Dizier), de la Croix
de la Valeur militaire avec palme.

Le 9 mars 2012

Le ministre de la Défense a remis la Croix de la
Valeur militaire avec palme de bronze aux escadrons de transport 2/64 « Anjou » et 1/64 « Béarn »,
avant que le général Paloméros ne procède à la
citation à l’ordre de la brigade aérienne de l’escadron de soutien technique aéronautique 2E.064
et du groupement tactique des systèmes d’information et de communication aéronautique
(GTSICAéro) 10.805.
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Le Premier ministre a décoré l’escadron de chasse 1/7 « Provence » et
l’escadron de drones 1/33 « Belfort »
en reconnaissance de leur engagement
en opérations extérieures en Libye et
en Afghanistan. Le Premier ministre
a accroché solennellement la Croix de
la Valeur militaire avec palme sur les
fanions de ces deux unités navigantes
de l’armée de l’air.

Orléans
Évreux
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Saint-Dizier

Le 12 décembre 2011

Le 15 mars 2012

Le général JeanPaul Paloméros, chef
d’état-major de l’armée de l’air, a décoré
de la Croix de la
Valeur militaire avec palme de bronze
l’escadron de transport 1/61 « Touraine ».
Il a cité pour exemple l’escadron de soutien technique aéronautique ainsi que le
groupe de télécommunications pour leur
engagement au cours des dernières opérations et distingué individuellement six
aviateurs, dont deux sous-officiers du
commando parachutiste de l’air n° 10
(CPA n° 10) et un du CPA n° 20. Un lieutenant, chef de l’échelon précurseur du
groupe de télécommunications, a reçu la
médaille commémorative avec l’agrafe
« Libye » pour ses trois détachements
réalisés pendant Harmattan.

ssance de la Nation
Bordeaux

Le 6 février 2012

Avord

Le 5 janvier 2012

Le ministre de la Défense et des
anciens combattants a décoré le 36e escadron de détection et de contrôle aéroporté « Berry » (EDCA) de la Croix de
la Valeur militaire avec palme et l’escadron de soutien technique aéronautique
(ESTA) a été cité en exemple.

Istres

Le 12 janvier 2012

Le général Jean-Paul Paloméros, chef
d’état-major de l’armée de l’air, a accroché solennellement la Croix de la Valeur
militaire avec palme sur les fanions du
groupe de ravitaillement en vol (GRV)
2/91 « Bretagne » et de l’escadron de
chasse 2/4 « La Fayette ». Le chef d’étatmajor a ensuite procédé à la lecture de
la citation de l’escadron de soutien technique spécialisé (ESTS) qui assure le
maintien en condition opérationnelle
des avions ravitailleurs C135 du GRV.

Le commandement du soutien des
forces aériennes (CSFA) a organisé, sur
la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, une cérémonie présidée par le général Jean-Paul Paloméros, chef d’état-major
de l’armée de l’air, afin de rendre hommage
à tous les aviateurs techniciens qui ont participé à l’opération Harmattan. Cette cérémonie a rendu hommage à l’ensemble des
techniciens de l’armée de l’air.

Solenzara

Le 3 mai 2012

Dijon

Le 3 avril 2012

Le chef d’état-major de l’armée de l’air,
le général Jean-Paul Paloméros, a remis des
décorations collectives aux fanions du groupe
de chasse 1/2 « Cigognes » et des commandos
parachutistes de l’air n° 20 et n° 30. Ils ont reçu
la Croix de la Valeur militaire avec palme. Il a
ensuite lu une citation au profit de l’escadron de
soutien technique aéronautique (ESTA) 2E/002
puis a remis des décorations individuelles. Ainsi,
le sergent B. du CPA n° 20 et le caporal-chef M. du
CPA n° 30 ont reçu la Croix de la Valeur militaire
avec étoile de bronze. Le major Pascal Neyrat,
de l’ESTA, a reçu la médaille commémorative
française avec agrafe « Libye ».

Nancy

Le 5 avril 2012

Le général Jean-Paul Paloméros, chef
d’état-major de l’armée de l’air, a remis la
Croix de la Valeur militaire avec palme
aux escadrons de chasse 1/3 « Navarre »
et 2/3 « Champagne ». L’escadron de
soutien technique aéronautique (ESTA)
a, pour sa part, reçu une citation.
À titre individuel, deux pilotes et
deux navigateurs des escadrons de
chasse 1/3 « Navarre », 2/3 « Champagne », 3/3 « Ardennes » et de l’escadron
de transformation Mirage 2000 D 2/7
« Argonne » ont reçu la Croix de la
Valeur militaire avec étoile d’argent
ou de bronze pour leurs actions audessus du territoire libyen. En outre,
deux mécaniciens de l’ESTA se sont
vus remettre la médaille de la Défense
nationale, échelon or.

Le général Jean-Paul Paloméros, chef
d’état-major de l’armée de l’air, a remis des
décorations collectives aux fanions de l’escadron de reconnaissance 2/33 « Savoie » et de
l’escadron électronique aéroporté « Dunkerque ». Ils ont reçu la Croix de la Valeur militaire avec palme. Par ailleurs, la base aérienne
126 « Capitaine Preziosi » a également reçu
une citation mettant à l’honneur la réactivité
et le professionnalisme de son personnel lors
de cette opération internationale.
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Présents sur tous les f
La permanence opérationnelle (PO), en alerte 24 h/24, 365 jours par an
La permanence opérationnelle a pour objectif de faire respecter la souveraineté nationale dans
l’espace aérien français et d’assurer la défense du territoire contre toute menace aérienne. Huit avions
de chasse sont répartis sur quatre bases couvrant le territoire : Mont-de-Marsan, Orange, Creil et
Lorient. Un réseau de permanence composé d’hélicoptères appliquant également des mesures actives de
sûreté aérienne (MASA) complète ce dispositif. Ils sont d’alerte pour identifier, intercepter ou assister
les aéronefs en difficulté qui survolent le territoire. En 2011, les avions de chasse de la permanence
opérationnelle ont réalisé 664 sorties, dont 116 décollages sur alerte. Les hélicoptères sont sortis, quant
à eux, 646 fois, dont 629 pour surveillance de sites ou régions sensibles.
Du 28 avril 2011
au 2 septembre
Pays baltes : Mission de
police du ciel
Quatre Mirage 2000 C ont été
déployés sur la base aérienne de
Siauliai en Lituanie pour assurer
la défense aérienne des pays baltes,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Composé de 105 aviateurs, le détachement français a compté plus de
340 sorties dont 12 sur alerte réelle,
et plus de 450 heures de vol.

Lundi 18 avril 2011
Côte d’Ivoire : Licorne transfère
l’entière responsabilité de l’aéroport
international d’Abidjan
Les forces françaises de l’opération Licorne ont remis aux
autorités du pays le contrôle de l’aéroport international d’Abidjan. Depuis le 3 avril, la cellule de coordination « Air » a
coordonné, aux côtés des contrôleurs aériens ivoiriens, l’action des équipes venues en renfort pour assurer la continuité
des services de circulation aérienne au profit des avions militaires et civils. Par ailleurs, dans la nuit du 2 au 3 avril, deux
compagnies et des éléments de commandement ont été projetés à Abidjan à partir des forces prépositionnées par des avions de transport C160 Transall et C130 Hercules de l’armée
de l’air. De plus, des Fennec, en place à Abidjan, ont fourni un
précieux soutien à l’opération Licorne.
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Du 1er juillet 2011
au 1er janvier 2012
Prise de commandement
de la NRF 17
L’armée de l’air a pris le commandement de
la composante aérienne (ACC – Air Composent Command) de la 17e rotation de la force
de réaction rapide de l’Otan (NRF – Nato
Response Force) pour une durée de six mois.
Le commandement de la défense aérienne et
des opérations aériennes a, à cette occasion,
dimensionné une force projetable d’environ
1 700 personnes et de 15 aéronefs.

ronts

Malgré l’important dispositif militaire français
engagé pour Harmattan, les aviateurs ont
continué à assurer leurs missions habituelles
et à être intégrés aux autres opérations.
Le 2 août 2011
Les Rafale de retour en Afghanistan
Trois Rafale de l’escadron de chasse 1/7 « Provence » de la base aérienne 113 de
Saint-Dizier se sont posés sur la base aérienne de Kandahar. Ils sont venus relever
les trois Mirage F1 CR de l’escadron de chasse 2/33 « Savoie » qui ont définitivement
quitté le théâtre le 31 juillet. Depuis le début du mois d’août, les trois Rafale et les trois
Mirage 2000 D déployés à Kandahar ont assuré conjointement les missions « chasse »
de l’opération Pamir. Ce n’était pas le premier déploiement des Rafale en Afghanistan.
Deux détachements avaient déjà été déployés en 2007, puis en mai 2009.

Le 1er septembre 2011
Les Mirage 2000 N
assurent la dissuasion
nucléaire depuis Istres
L’escadron de chasse 3/4 « Limousin » de la base aérienne d’Istres a cédé
sa place au nom de baptême et aux traditions de l’escadron de chasse 2/4 « La
Fayette » dissous, au même moment, sur
la base aérienne de Luxeuil. Istres est la
seule base aérienne équipée de Mirage
2000 N ayant pour mission la dissuasion
nucléaire.

Du 3 au 14 octobre 2011
Exercice Épias : coopération Franco-britannique
Épias, exercice franco-britannique d’envergure internationale, est un volet de la
préparation opérationnelle des unités aériennes et terrestres à un futur déploiement
en Afghanistan. Durant l’exercice qui a eu lieu dans la région de Dijon, les forces
françaises et britanniques se sont entraînées aux missions d’appui aérien avancé
(Close Air Support- CAS), proches de la situation que rencontrent les combattants
en Afghanistan. Des spécialistes des trois commandos parachutistes de l’air, leurs
homologues britanniques du RAF Regiment et des équipes de l’armée de terre ont
conduit des missions de contrôleurs aériens avancés (Forward Air Controlled – FAC).
En vol, des Mirage 2000 D de Nancy, des Rafale de Saint-Dizier, des Alphajet de Dijon
ainsi que des Hawk britanniques, assistés par le centre de détection et de contrôle
mobile, ont réalisé des missions communes depuis la base aérienne de Dijon.

Mercredi 10 août 2011
Famine dans la Corne de l’Afrique :
22 tonnes de fret humanitaire acheminé
Un Airbus A340 de l’armée de l’air a décollé de l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle à destination de Djibouti avec, à son
bord, plus de 22 tonnes de fret humanitaire. Dans les dizaines
de colis mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères et européennes, se trouvent des suppléments alimentaires
qui visent à secourir plus de 18 000 enfants malnutris de la
Corne de l’Afrique. Après sept heures de vol environ, l’équipage de l’armée de l’air s’est posé sur la base aérienne 188 de
Djibouti, où l’ensemble de la nourriture a été mis à la disposition d’ONG. « Avec les moyens aériens des armées, nous avons
la possibilité d’intervenir rapidement partout dans le monde
pour soutenir l’action humanitaire française », souligne le
capitaine Vincent Bertrand, commandant de bord.
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