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COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013®3

ÉDITORIAL

LE MAGAZINE   DE LA MARINE NATIONALE

C
inquante ans : c’est la durée moyenne du cycle de vie
des navires de la Marine nationale. Si leur conception
nécessite une dizaine d’années, ils restent en service
entre trente et quarante ans. Prenons l’exemple de la

frégate F67 De Grasse. Conçu en 1967 (d’où le nom de la
classe), inscrit au budget de 1970, le bâtiment a été mis
sur cale en 1972, lancé en 1974 et admis au service actif
dix ans plus tard, en 1977. Cette année, à la veille de sa
retraite, il aura ainsi été exploité par la Force d’action
navale pendant trente-six ans. Entre-temps, en 1981, il

aura été modernisé pour recevoir le système d’autodéfense air Crotale. Puis, en 1995, lors
de sa refonte à « mi-vie », il a accueilli le système de lutte anti-sous-marine (Slasm). Ses
capacités auront donc été en permanence améliorées afin qu’il reste le plus performant
possible durant toute sa vie opérationnelle.
Les navires militaires sont parmi les objets les plus complexes conçus par l’homme. J’ai
déjà cité les SNLE. Le Terrible, dernier-né de la classe Triomphant, déplace 14 000 tonnes,
intègre 1 million de composants. Sa réalisation a requis 14 millions d’heures de travail. En
outre, peu de navires bénéficient d’un véritable effet de série. L’exemple des Liberty Ship,
symboles de la puissance américaine, construits en 2 751 exemplaires pour ravitailler les
forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, reste une exception. Ces bâtiments
extrêmement simples et peu coûteux étaient rapides à construire : 42 jours en moyenne,
avec un record de 4 jours et 15 heures pour le Liberty Ship SS Robert E. Peary. 
La vie d’un navire militaire est donc une œuvre de longue haleine. Dès le stade de la
définition, il faut intégrer le retour d’expérience des précédentes séries. Les BPC sont
ainsi les héritiers des TCD type Orage mais également inspirés des porte-avions de la
classe Clemenceau. Dans la conception, outre les fonctions initiales, il faut préserver des
espaces pour les modernisations, refontes ou éventuels ajouts de capacités militaires. 
Il est par ailleurs impératif de prévoir les moyens de faciliter les maintenances
programmées ou non. Enfin, à l’heure du développement durable et des normes
européennes associées, il ne serait plus envisageable de profiter de campagnes de tir
pour « océaniser » les navires désarmés. La Marine s’est engagée depuis quelques années
dans une démarche, volontariste et respectueuse de l’environnement, de déconstruction
de ses navires. Une phase qui doit, elle aussi, être anticipée dès les premiers plans.  
De leur conception à leur démantèlement, je vous propose, dans ce numéro, de découvrir
les grandes lignes de l’odyssée d’une classe de navires militaires. 

Capitaine de vaisseau Philippe Ebanga
Directeur de la publication
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Zones économiques exclusives françaises

Département, collectivité ou territoire d’outre-mer

Bases permanentes à l’étranger et outre-mer
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Sous-marin lanceur d’engins (SNLE)
Atlantique II (+ opération Serval)
Commandos (+ opération Serval) 
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Au large de Toulon
FDA Forbin Préparation opérationnelle
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EXERCICE MAJEUR DE
SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
À TOULON
Trois ans après la dernière édition qui
avait pour scénario un incident nucléaire à
bord d’un sous-marin nucléaire d’attaque
au sein de la base navale de Toulon,
l’exercice de sécurité nucléaire « plan
particulier d’intervention » – PPI 2013 – 
a cette fois sollicité les équipes du porte-
avions Charles de Gaulle. Les 28 février et
1er mars, les équipes de la Marine
nationale spécialisées dans les incidents
de type radiologique, des marins
pompiers au laboratoire d’analyses de
surveillance et d’expertise de la Marine en
passant par le centre de traitement de
crise de la préfecture maritime, ont été
mobilisées pour faire face à une
défaillance – fictive – sur une chaufferie
du porte-avions. L’exercice, qui a impliqué
plusieurs centaines de personnes, a
permis de roder la mise en œuvre du 
plan particulier d’intervention par le préfet
du Var.

E N B R E F

LA 11E RÉUNION D’ÉTAT-MAJOR FRANCO-POLONAISE,
PRÉSIDÉE PAR LE CA DU CHÉ (À GAUCHE), 
ET LE CA DEMCZUK (À DROITE). 

GULF FALCON 2013 MANŒUVRES INTERARMÉES AU QATAR

RELATION DE DÉFENSE FRANCO-POLONAISE 
LA MARINE À L’HONNEUR

1 Après le déploiement des forces terrestres et
aériennes, la frégate de défense aérienne Chevalier
Paul a participé à l’entraînement interarmées 
bilatéral Gulf Falcon 2013, au Qatar, du 27 février
au 7 mars 2013. L’équipage s’est entraîné avec les
marins qatariens et les militaires des autres com-
posantes qui participaient à l’entraînement ; puis la
frégate a appareillé aux côtés de deux patrouilleurs
qatariens de type Vita afin de participer aux deux
dernières phases de type Livex du scénario de l’en-
traînement : l’engagement et la stabilisation. 
Dans un premier temps, la frégate a effectué des
missions de Tasmo (Tactical air support for maritime
operations) pour lesquelles des attaques aériennes
et des missions de protection par des avions de
chasse des deux pays ont été simulées. L’hélicoptère
embarqué Panther a été mis à contribution afin de
fournir aux moyens aériens la visualisation de la
situation tactique navale dans la zone d’action. Les
contrôleurs de défense aérienne, situés dans le cen-
tre opérationnel de la frégate, ont travaillé en liai-
son permanente avec les avions de chasse français
et qatariens pour coordonner la manœuvre aéro-
maritime. Ainsi, la frégate a mis en œuvre ses capa-
cités spécifiques : commandement et coordination
embarqués des opérations aériennes, et protection
d’une force navale contre les menaces 
air-mer. 
Dans un deuxième temps, les forces maritimes
française et qatarienne ont travaillé au profit d’une
cellule de fusionnement de données, située dans le
désert à près de 100 km des côtes, laquelle élabore
la visualisation de la situation globale au profit de

l’état-major de niveau opératif : « La composante
maritime s’intègre dans un dispositif plus global au
moyen d’un réseau de données tactiques (liaison 16),
grâce à laquelle la vision dont nous disposons au large
peut être transmise aux chefs militaires afin que ces
derniers aient une image globale et claire de la menace
aérienne », a expliqué le CV Nicolas Vaujour, com-

PENDANT L’ENTRAÎNEMENT GULF FALCON 2013, LA FRÉGATE DE DÉFENSE AÉRIENNE CHEVALIER PAUL TRAVAILLE AU
LARGE DES CÔTES DU QATAR AUX CÔTÉS DE PATROUILLEURS QATARIENS DE TYPE VITA.

1 La 11e réunion d’état-major franco-polonaise
s’est tenue à Gdynia, le 14 février 2013, sous la prési-
dence du CA du Ché (amiral chargé des relations
internationales ) et du CA Demczuk (major général
de la Marine polonaise). Cette réunion, inscrite dans
un calendrier de rencontres d’autorités politiques et
militaires très dense, a pris une importance particu-
lière : à l’heure de la revalorisation du partenariat de
Weimar, il s’agissait de renforcer notre coopération
pour favoriser des entraînements de nos marines ou
des opérations en zone côtière ou en haute mer. Des
échanges d’une grande franchise ont révélé la néces-
sité, pour nos marines, de valoriser le « fait mari-
time » dans des pays historiquement tournés vers les
terres. Par exemple, les derniers retours d’expérience
français relatifs à l’opération de lutte contre la piraterie
Atalante ont vivement intéressé la délégation polo-
naise. En effet, en dépit des 23 000 Polonais qui  sillon-
nent les mers sur des bâtiments de commerce, le gou-
vernement polonais reste réticent à engager sa marine
dans la lutte contre la piraterie. Cette rencontre a,
enfin, été l’occasion de faire le point sur la coopéra-

tion bilatérale navale. Celle-ci est axée sur le renfor-
cement de l’interopérabilité et sur des partenariats
ciblés, parfois favorisés par l’utilisation de matériels
communs. Ainsi, nos relations en matière de plongée
reposent sur l’utilisation de l’appareil respiratoire
CRABE utilisé par les plongeurs démineurs. Unique
en Europe, cette coopération pourrait s’étendre à
tous les domaines de la plongée. ®

mandant du Chevalier Paul. C’est ce que les spé-
cialistes appellent  « contribuer à l’élaboration de la
“Global Picture” ».
Les  marines française et qatarienne ont également
réalisé des visites de bâtiments et des manœuvres
ainsi que des présentations au ravitaillement et des
évolutions tactiques en mer. ®
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OPÉRATION SERVAL :
PARTICIPATION DE L’AVISO
PM L’HER 
Le 12 février 2013, dans le cadre de
l’opération Serval, l’aviso PM L’Her a
mené une mission d’escorte le long 
des côtes ouest-africaines afin
d’apporter un soutien logistique aux
troupes actuellement déployées au Mali. 
Arrivée le 22 février à Dakar, 
cette escorte a assuré la sécurité 
des bâtiments affrétés par l’état-major
des armées.

LA FLOTTILLE 11F PREND
LA RELÈVE DE LA
PERMANENCE
OPÉRATIONNELLE 
Du 21 février au 7 mars 2013, la
flottille 11F a pris la relève de l’armée 
de l’Air pour assurer la posture
permanente de sûreté aérienne dans
l’ouest de la France. Ainsi, deux pilotes
et neuf techniciens ont été déployés sur
la base d’aéronautique navale de 
Lann-Bihoué. Ils doivent être prêts à
faire décoller à tout moment et par tout
temps leurs Rafale Marine en moins de
sept minutes et ce, quelle que soit 
la mission confiée, de la surveillance 
à l’interception d’appareils suspects, 
voire une simple perte de contact.

E N B R E FEXERCICE DE REMORQUAGE D’UN PORTE-
CONTENEURS GÉANT AU LARGE DE LA BRETAGNE 
1 Un exercice de remorquage entre 
le remorqueur d’intervention, d’assistance
et de sauvetage Abeille Bourbon et le porte-
conteneurs géant Marco Polo, de la société
CMA-CGM, s’est déroulé le 9 mars 2013
au large de la Bretagne. 
Cet exercice, initié par la préfecture mari-
time de l’Atlantique, a duré quatre heures,
avec la mise en place d’une équipe d’experts
à bord du Marco Polo, grâce aux hélicop-
tères de la Marine nationale (EC 225 de la
flottille 32F et Caïman de la flottille 33F),
et la mise en œuvre des moyens de remor-
quage. L’objectif était de préparer au mieux les
moyens de l’État pour faire face à toute éventualité,
en particulier l’assistance des navires de très fort ton-
nage en difficulté au large des côtes françaises sus-
ceptibles de nécessiter un remorquage d’urgence.
Le développement du transport de marchandises
s’est fortement accru ces quinze dernières années,
entraînant la construction de porte-conteneurs géants
dont les capacités d’emport ont quadruplé. Le Marco
Polo est le dernier-né et le plus grand des porte-
conteneurs actuels. D’une capacité de 16 000 conte-
neurs, il affiche une longueur de près de 400 mètres,
pour une largeur de 53 mètres. C’est le double d’un
bâtiment de projection et de commandement.
Ce test, en situation réelle, a été l’occasion de coor-

donner les moyens et de valider l’efficacité des dis-
positifs de prises de remorques et la résistance des
points de remorquage, ainsi que le comportement
du navire en difficulté. Par une météo clémente,
les différentes phases se sont déroulées sans diffi-
culté : arrêt du Marco Polo, dérive du navire, prise
de remorque, tensionnement, remontée au vent
des deux navires et, enfin, largage et récupération
de la remorque. Les équi-
pages et les équipes d’éva-
luation et d’intervention de
la Marine nationale ont
mené cet exercice dans un
véritable esprit de coopéra-
tion et en toute sécurité.®

3010-P06-07_Layout 3  19/03/13  16:41  Page7



8®COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013

INFO
actus

AVISO LV LE HÉNAFF :
ENTRAÎNEMENT DANS 
LE GOLFE DE GUINÉE
L’aviso LV Le Hénaff a participé, avec 
des marins de treize autres nations, 
à l’entraînement Obangame Express 
au large des côtes camerounaises, 
du 22 au 28 février 2013. Objectif :
améliorer les opérations d’assistance
maritime dans le golfe de Guinée.
Attaque de pirates, lutte contre le
narcotrafic, mise en place d’équipe de
visite faisaient partie du scénario. 
L’aviso a embarqué une équipe de visite
composée de huit Ivoiriens projetés à
bord du navire nigérian le Thunder et a
réalisé un entraînement à la mer avec le
navire belge Godétia. 

COOPÉRATION FRANCO-
MAROCAINE 
Le 15 mars 2013, à l’issue de leur
escale à Brest, les frégates Sultan M.
Ismail et Tariq Ben Ziyad de la Marine
royale marocaine ont réalisé des
évolutions tactiques et un exercice de
lutte contre la menace aérienne avec
l’aviso Premier Maître L’Her. Cet
entraînement a été rendu possible grâce
à un avion de patrouille maritime
Atlantique 2, trois Rafale Marine et deux
Super Étendard. 

E N B R E F PIRATERIE LE COURBET ESCORTE UN NAVIRE DU
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

1 Entre le 26 février et le 5 mars 2013, la frégate
Courbet engagée dans l’opération Atalante a
escorté un navire philippin affrété par le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), de Djibouti
à Dar es Salam, en Tanzanie. Ce cargo, le Tupi
Maiden, transportait 10 000 tonnes de grain.
L’équipe de protection embarquée (EPE) embar-
quée à bord du Courbet a été mise en place à bord
du Tupi Maiden pour la durée de cette escorte. La
frégate est restée en contact radio permanent avec
le navire civil, se tenant prête à lui porter assistance
en cas de problème, notamment technique, qui le
rendrait encore plus vulnérable face aux éven-

tuelles attaques de pirates. Après une traversée
d’une semaine sans encombre, le navire du PAM
a pu décharger son fret humanitaire à Dar es Salam.
Le Courbet a ensuite repris sa patrouille le long de
la côte Est de l’Afrique, avec à son bord l’EPE esto-
nienne. Depuis novembre 2010, l’Estonie apporte
une contribution opérationnelle permanente à
Atalante. La mission des membres de l’EPE est de
contribuer à la protection des bâtiments escortés
par la Marine nationale et de participer aux
contrôles des navires suspects. Ils doivent être aptes
à se déployer en toute autonomie à bord d’un
navire de commerce. ®

DJIBOUTI INAUGURATION DES LOCAUX POUR LES FUSILIERS MARINS
1 Les nouveaux locaux fonctionnels
du détachement des fusiliers marins
affectés à Djibouti ont été inaugurés au
poste 9 du Port autonome international
de Djibouti (PAID), le 19 février 2013.   
À l’occasion de cette prise d’armes, pré-
sidée par le général de brigade aérienne
William Kurtz, commandant des forces
françaises stationnées à Djibouti, le
groupe d’intervention renforcée (GIR)
était sur les rangs aux ordres du capi-
taine de frégate Yann Appriou, com-
mandant de la base navale de Djibouti.
Le GIR est un détachement permanent
composé de 46 fusiliers marins, dont
17 sont plus particulièrement affectés
à la protection de la zone réservée à la
Marine nationale dans le port. Affectés
en mission de courte durée pour qua-
tre mois, ils dépendent du groupe des
fusiliers marins de Brest, Toulon et de la
Cifusil Cherbourg.
Les fusiliers marins ont, en outre, accueilli le capi-
taine de vaisseau Raphaël Clivaz, chef d’état-major
de l’amiral commandant la force maritime des fusi-
liers marins et des commandos (Alfusco). L’en-
semble des autorités présentes se sont déclarées très

satisfaites du travail accompli afin que les fusiliers
marins puissent remplir dorénavant leurs missions
dans les meilleures conditions possibles en dispo-
sant enfin de véritables locaux de travail et d’hé-
bergement.
Les missions du GIR sont primordiales pour les bâti-

ments français se trouvant à
quai à Djibouti : escortes, pro-
tection permanente et inter-
vention immédiate en cas
d’agression sur un bâtiment
français à quai. 
Les nouveaux bâtiments du
poste 9 du PAID ont été
entièrement construits en
neuf mois en lieu et place de
plusieurs « Algeco » dispa-
rates. Ces installations
étaient devenues indispen-
sables depuis 2008 du fait de
la multiplication des mis-
sions et la persistance des
menaces latentes dans la
zone.
Les nouvelles installations
permettent à la fois l’héber-
gement du personnel, le

stockage et la protection du matériel, ainsi que la
surveillance du plan d’eau ou des embarcations,
grâce à la modernisation du Centre opérationnel
de protection (COP) qui dispose, en outre, de la
surveillance visuelle et d’une vidéosurveillance sur
l’ensemble de l’entrée du port de Djibouti. ®

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX
DU GIR DANS LE PORT DE DJIBOUTI. 

LA FRÉGATE COURBET A ESCORTÉ LE TUPI MAIDEN, CHARGÉ DE 10 000 TONNES
DE CÉRÉALES, SUR 1 800 NAUTIQUES (ENVIRON 3 300 KM).
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LE LA GRANDIÈRE EN
ENTRAÎNEMENT GRANDEUR
NATURE SUR L’ARCHIPEL
DES GLORIEUSES
Du 4 au 26 février 2013, le bâtiment 
de transport léger La Grandière a effectué
un exercice de raid amphibie en coopéra-
tion avec le détachement de la Légion
étrangère de Mayotte (DLEM) sur 
l’archipel des Glorieuses, district des îles
Éparses dépendant des Terres australes
et antarctiques françaises. 
Le détachement de légionnaires et 
la brigade de protection du La Grandière
avaient pour mission la reconquête simu-
lée de l’île. Ils ont manœuvré conjointe-
ment pendant 24 h, ont sécurisé les lieux
et fictivement libéré des otages. Ces
exercices ont démontré l’efficacité d’une
manœuvre amphibie en plusieurs vagues
d’assaut. Le La Grandière a ainsi mis 
à terre 130 légionnaires en moins d’une
heure et demie. 

5E POSITION AU 4L TROPHY
POUR UN ÉQUIPAGE DE
L’ÉCOLE NAVALE 
Après plus d’un an de préparation, 
deux équipages de l’École navale se sont
lancés, depuis Poitiers, dans l’un des
plus grands événements étudiants
européens, le 4L Trophy, qui s’est
déroulé en 2013 du 14 au 24 février
dans le Sud-Est marocain. Les aspirants
Poline et Tannou se sont engagés avec
passion dans cette aventure qui mêle
course automobile et action humanitaire.
L’équipage de l’École navale a joué de ses
compétences en navigation pour imposer
son style et a terminé 5e au classement
général sur plus de 1 500 concurrents.
La remise des dons à l’association
Enfants du désert a apporté le
couronnement humanitaire à cette belle
performance automobile. 
Pour en savoir plus : www.bde-en.fr

UN RUBAN LÉGENDÉ POUR
LE CENTRE LOGISTIQUE DE
L’AÉRONAUTIQUE NAVALE 
Courant janvier 2013, les 16 quartiers-
maîtres et matelots affectés au sein des
cinq détachements (Lanvéoc, Landivisiau,
Lann-Bihoué, Hyères et Cuers) du Centre
logistique de l’aéronautique navale
(CeLAé), se sont vu remettre
officiellement un ruban légendé à porter
sur leurs bonnets. La décision de l’état-
major de la Marine, en septembre 2011,
de créer ce ruban légendé a renforcé
l’identité du CeLAé, jeune unité créée en
juillet 2010. Cette cérémonie participe à
la création d’un esprit d’équipage très
important pour une unité multisite. 

E N B R E FDÉPLOIEMENT DE L’AQUITAINE
COOPÉRATION AVEC LE BRÉSIL

1 En pleine période de vérification de ses capacités
militaires et à l’occasion de son déploiement de longue
durée, la frégate européenne multimission (Fremm)
Aquitainea fait relâche à Rio de Janeiro du 27 février
au 4 mars 2013. Objectif majeur de cette escale : met-
tre en valeur le savoir-faire industriel français en pré-
sentant au Brésil le dernier-né de la flotte.
Les capacités du navire et de ses équipements ont
été mises à l’épreuve lors d’une journée de manœu-
vres aéronavales à la mer en coopération avec la
Marine brésilienne, avec la participation d’un sous-
marin, d’un ravitailleur et d’une corvette. En pré-
sence du chef d’état-major de la Marine brésilienne,
l’amiral de Moura Neto, et de sept autres officiers

généraux, des évolutions tactiques, un ravitaillement
à la mer et des manœuvres aviation ont permis de
mettre en valeur les qualités et la polyvalence de la
Fremm. En outre, lors d’un entraînement à la lutte
anti-sous-marine, les officiers brésiliens embarqués
sur l’Aquitaineont pu apprécier les performances des
moyens de détection sous-marine, ainsi que les qua-
lités acoustiques du bâtiment. 
La Marine brésilienne possède d’importants projets
de développement de sa flotte de surface. Le Brésil sou-
haite en effet se doter d’une puissance navale à la hau-
teur de ses ambitions régionales et internationales,
capable d’assurer la protection d’une zone économique
exclusive particulièrement riche en hydrocarbures.®

ANTILLES COOPÉRATION ET LIVRAISON 
DE FRET HUMANITAIRE
1 Le déploiement du bâtiment de transport léger
(Batral) Dumont d’Urville, lors d’un entraînement
de coopération avec la République dominicaine,
a été l’occasion pour les Forces armées aux Antilles
(FAA) de renouveler leur soutien à la population
haïtienne. 
Le 26 février 2013, au départ de Fort-de-France
(Martinique), plus de 16 tonnes de fret humanitaire
donné ou collecté ont été embarquées à bord du
Batral.
Principalement composé de véhicules donnés par
la Communauté d’agglomération du centre de la
Martinique, de matériel médical, de lait maternisé,
vêtements, chaussures et matériels divers collec-
tés, le chargement a été débarqué à Port-au-Prince
le 5 mars. Il a ensuite été officiellement remis à
l’ambassade de France au profit d’hôpitaux, mater-
nités, municipalités, établissements scolaires, orphe-
linats, associations caritatives… 
Le fret a été livré à l’occasion d’un déploiement du
Batral en mer des Caraïbes pour    l’entraînement
Dunas qui a lieu du 27 février au 18 mars. Organisé
chaque année dans le cadre de la coopération mili-

taire bilatérale entre les FAA et les forces armées
dominicaines, Dunas repose sur des instructions
tactiques et techniques terrestres (secourisme au
combat, tir, embuscade, escorte de convoi, tenue de
check point…) et sur un entraînement aux tech-
niques amphibies. Ce type d’entraînement vise à
renforcer l’interopérabilité entre les FAA et les
forces armées dominicaines. Il s’agit notamment
d’améliorer leur capacité à répondre de façon coor-
donnée en cas de crise (catastrophe naturelle) ou
dans le cadre d’une action de lutte contre les trafics
illicites.®

APPONTAGE D’UN SUPER PUMA BRÉSILIEN 
SUR LA FREMM AQUITAINE.

FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) : EMBARQUEMENT 
DE FRET À BORD DU BATRAL DUMONT D’URVILLE À
DESTINATION D’HAÏTI. 
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L’ADROIT À ABU DHABI   
Du 17 au 21 février 2013, le 
patrouilleur de surveillance océanique
L’Adroit a participé au volet maritime du
salon d’armement IDEX organisé à Abu
Dhabi. La Marine nationale a présenté le
bâtiment et ses équipements à plus de
mille visiteurs. Des représentants de
marines étrangères ainsi que de 
nombreuses délégations étrangères, 
militaires ou civiles ont visité le 
bâtiment. L’Adroit a également réalisé 
un entraînement bilatéral à la mer 
(Passex), avec le patrouilleur italien 
Cigala Fulgosi.

LE COMMANDANT BOUAN
EN MÉDITERRANÉE
ORIENTALE
L’aviso Commandant Bouan, déployé en
Méditerranée orientale, a effectué le
1er mars 2013 un entraînement avec le
Joint Rescue Coordination Center à Chypre,
l’équivalent d’un CROSS. Assisté par un
hélicoptère de la police chypriote, 
l’entraînement a permis d’effectuer une
série d’hélitreuillages et de treuillages. 
Il a mis en valeur les capacités 
opérationnelles des unités présentes et
l’excellent niveau de coopération bilatérale
entre la Marine nationale et les autorités
chypriotes.

CÉRÉMONIE DE
PARRAINAGE POUR 
LES PATROUILLEURS
ARAMIS ET ATHOS
Les patrouilleurs de surveillance des
sites (PSS) Aramis et Athos ont signé
leur nouvelle charte de parrainage avec la
ville de Saint-Martin-Sainte-Catherine
(Creuse), le 23 février 2013. L’Athos et 
l’Aramis, seules unités embarquées de la
Marine à Bayonne, ont pour mission 
principale la surveillance de zones au 
profit de la Direction générale de l’arme-
ment (DGA) pour divers essais de tirs
aux abords des Landes. Les habitants de
Saint-Martin-Sainte-Catherine étaient
nombreux à assister à l’événement. 
Ce parrainage annonce de nombreux
échanges et rencontres.

OPÉRATIONS DE DÉMINAGE
EN RADE DE HYÈRES 
Le 12 mars 2013, l’équipage du
chasseur de mines Orion a procédé au
traitement de deux mines à orin
allemandes dans la rade de Hyères,
contenant un poids de charge de 288 kg
d’explosifs. Le lendemain, les plongeurs
démineurs de la Marine ont également
procédé au traitement d’une cinquantaine
d’obus de différents calibres.

E N B R E F PROUD MANTA 13 IMPORTANT ENTRAÎNE-
MENT À LA LUTTE ANTI SOUS-MARINE

LE BCR SOMME REJOINT LA TF 150 EN OCÉAN INDIEN
1 Le 8 mars 2013, le bâtiment de commandement
et de ravitaillement Somme a appareillé de Brest
pour rejoindre la « Combined Task Force 150
(CTF 150) » en océan Indien. La France prendra
officiellement, le 14 avril 2013, pour une durée de
trois mois et demi, le commandement de la Task
Force 150 déployée en océan Indien dans le cadre de
l’opération Enduring Freedom. L’état-major fran-
çais sera déployé sur le BCR Somme. La France assu-
rera le commandement pour la 8e fois depuis 2001.
La Task Force 150 sous commandement américain a
pour principale mission la lutte contre le terrorisme
et toutes les sources de financement susceptibles d’être
liées à celui-ci (trafic de drogue, d’armes et immi-
gration clandestine). Elle fait partie intégrante de la
Combined Maritime Force (CMF), implantée à Bah-
rein et regroupant 23 nations. Cette force commande
également la Task Force 151 dédiée à la lutte contre la
piraterie et la Task Force 152 consacrée à la lutte contre
le terrorisme dans le Golfe arabo-persique. Elle est
composée de bâtiments militaires mis à disposition
par les nations contributrices.
Vitale pour le trafic maritime et le commerce inter-
national, la zone de l’océan Indien comprend les

principales routes maritimes entre l’Occident et
l’Orient. La présence permanente de bâtiments de
la coalition contribue à la libre circulation des per-
sonnes et des biens et permet d’entretenir une
connaissance approfondie de la zone.®

croissantes, allant de la situation de paix au temps
de guerre en passant par les périodes de crise. La
dernière phase, plus imprévue (le «LIVEX »), pousse
les bâtiments au maximum de leurs capacités, tout
en respectant des règles de sécurité draconiennes.
Le rythme est intense, avec un central opérations
armé par bordée ASM, puis par bordée complète,
toujours prêt à passer au poste de combat si néces-
saire. C’est également l’occasion d’éprouver l’or-
ganisation en passerelle et de manœuvrer, notam-
ment lors d’évolutions tactiques en formations
serrées, avec des frégates italiennes, allemandes ou
américaines, et lors de ravitaillements à la mer. La
conduite d’exercices de sécurité vient compléter
ce panel d’activités qui permet à la frégate de conser-
ver un haut niveau de qualification opérationnelle,
notamment dans son domaine d’excellence, la lutte
anti-sous-marine.®

1 Après une série de briefings de préparation à
Catane, la frégate Jean de Vienne, escorté par le
pétrolier-ravitailleur Meuse, a assuré les fonctions
de commandant de la lutte anti sous-marine de
l’entraînement Proud Manta 2013. Se déroulant
au large de la Sicile du 23 février au 4 mars, il s’agis-
sait du plus important exercice de l’OTAN de lutte
anti-sous-marine en Méditerranée. Cette activité
majeure a mobilisé des bâtiments français, améri-
cains, allemands et italiens ainsi que quatre sous-
marins grec, turc, espagnol et italien, de nombreux
hélicoptères (dont le Lynx embarqué de la 34 F)
et des moyens de patrouille maritime conséquents
(dont un ATL2 venant de Lann-Bihoué). L’objec-
tif était d’entraîner une force navale interalliée à
lutter contre une menace de plus en plus actuelle :
les sous-marins classiques. L’entraînement est pro-
gressif, avec des phases d’intensité et de difficulté

APPAREILLAGE DU BCR SOMME, LE 8 MARS 2013. 
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UNE PREMIÈRE PROJECTION DE CHASSEURS DE MINES 
PAR NAVIRE AFFRÉTÉ
1 Les 16 et 17 mars 2013, les deux chasseurs de
mines tripartites (CMT) Pégase et Sagittaire de la
Marine nationale ont été chargés à bord du Jumbo
Jubilee, navire affrété spécialisé, en vue de leur déploie-
ment en océan Indien. 
Cette projection stratégique constitue une première
pour la Marine nationale. Au-delà de l’aspect tech-
nique qui en fait déjà en soi une opération hors
normes, le nouveau mode de déploiement permet de
tester des capacités innovantes de rentabilisation des
moyens opérationnels. 
Ainsi, les deux chasseurs de mines ont été levés par
grues puis posés au fond du navire porteur, le Jumbo
Jubilee, navire affrété de 145mètres de long, possé-
dant deux grues d’une capacité de 900 tonnes cha-
cune. Cette opération très technique a représenté
une vraie prouesse collective : équipages, SSF, Base
navale de Brest et affréteur.
Les CMT, longs de 51,5 mètres et d’un déplacement
de 546 tonnes (615 tonnes à pleine charge), ont une
coque en matériaux composites. Bien que cette tech-
nique ait été utilisée auparavant pour transporter le
sous-marin désarmé Ouessant, en octobre 2011, le
transport et le déploiement par navire affrété spé-
cialisé de bâtiments en service actif est une véritable
innovation.
L’intérêt de ce type de transport est d’optimiser le
potentiel matériel et humain sur le transit pour se
concentrer sur le cœur opérationnel de la mission de

MARINES ÉTRANGERES DESTROYERS ET CORVETTES 
DE LA MARINE CHINOISE
La construction de bâtiments de combat de surface pour la Marine chinoise se poursuit à un rythme très soutenu. D’une part, pour ce qui concerne la 
2e série des destroyers lance-missiles du type Lujang II ou 052C (7 000 t et 155 m), tous construits à Changxing, le 150 Changchun a été mis en service
le 1er février 2013 ; la 2e unité de cette série, le 151 Zhengzhou, est en essais à la mer tandis que les deux dernières, les 152 Jinan et 153 Xian, sont en
achèvement à flot depuis le 16 octobre 2011 et le 28 mai 2012. La situation des Lujang III ou 052D, qui constituent une version améliorée des Lujang II
et sont tous construits également à Changxing, est pour sa part la suivante : les 172 Chengdu et 173 Kunming sont en achèvement à flot depuis 
le 29 août 2012 et le 22 décembre 2012 ; deux autres sont en construction, les 174 Guiyang et 117 Changsha, et quatre unités supplémentaires, 
dont le 118, sont prévues avant que ne commence la réalisation de bâtiments plus
importants du type 055 (12 000 t et 183 m).  
Quant aux frégates lance-missiles du type Jiangkai II ou 054 A (3 900 t et 134 m), 
les 12e et 13e unités ont été mises en service le 31 octobre 2012 (547 Linyi) et 
le 5 novembre 2012 (573 Liuzhou) ; la 14e est en essais à la mer (550 Weifang), 
deux autres sont en achèvement à flot (les 574 Shaoyang à Shanghai depuis le 
30 septembre 2012 et 575 Yueyang à Guangzhou depuis le 9 mai 2012) et trois 
sont en construction (la 531 à Guangzhou, la 532 à Shanghai, dont les noms probables
seront Dizhou et Siping, ainsi qu’une troisième à Shanghai). La 20e est en cours de 
commande et quatre autres seraient prévues. 
Enfin, pour ce qui concerne les corvettes lance-missiles du type Jiangdao ou 056 (1 500 t et 89 m) construites dans quatre chantiers différents 
(Shanghai, Guangzhou, Wuhan et Dalian), leur situation est la suivante : le bâtiment tête de série 582 Bengbu (lancé à Shanghai le 23 mai 2012) a été
mis en service le 25 février 2013. Sont en achèvement à flot à Shanghai les 583 et 586 lancés le 19 août 2012 et 25 février 2013 ; à Guangzhou les 
596 Huizhou, 597 Qinzhou (qui seront basés à Hong Kong) et 587, lancés respectivement les 29 mai 2012, 31 août 2012 et 25 janvier 2013 ; à Dalian
les 580 et 581 lancés le 8 août 2012 et en décembre 2012 ; à Wuhan, enfin, les 584 et 585 lancés le 31 juillet 2012 et le 25 octobre 2012. Au moins
deux autres corvettes lance-missiles sont en construction, l’une à Shanghai, l’autre à Guangzhou. CV (R) BERNARD PRÉZELIN, FLOTTES DE COMBAT 

LES CHASSEURS DE MINES ONT ÉTÉ LEVÉS PAR GRUES ET POSÉS AU FOND DU NAVIRE PORTEUR, LE JUMBO JUBILEE.

ces bâtiments : la chasse aux mines lors de déploie-
ments loin des bases métropolitaines.
En appui de la fonction stratégique connaissance-
anticipation, les deux CMT rallieront leur zone de
déploiement à bord de ce nouveau moyen de trans-
port spécialisé dans le cadre du déploiement bisan-
nuel d’un groupe de guerre des mines en océan
Indien. Le déploiement du groupe de guerre des
mines 2013 permettra de réaliser des levés de fonds
dans le Golfe, d’assurer des missions de surveillance
ainsi que de mener des actions de coopération avec

les marines riveraines et d’approfondir l’interopé-
rabilité avec nos alliés opérant dans la zone. 
Ce déploiement s’inscrit également dans la conti-
nuité de l’entraînement interarmées multinational
IMCMEX 2012 (États-Unis, Japon, Pays-Bas, Grande-
Bretagne et France) réalisé en septembre 2012 dans
le Golfe. Celui-ci avait permis de déployer un offi-
cier d’état-major français sur le navire RFA Cardi-
gan Bay (Royal Navy), et une équipe de neuf plon-
geurs-démineurs avec une infirmière hyperbariste à
bord de l’USS Ponce (US Navy). ®
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LE CYCLE DE VIE D’UN NAVIRE DOSSIER RÉALISÉ 
PAR STÉPHANE DUGAST
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L
ancement, croissance, maturité et déclin :
pour les stratèges du marketing grand
public, ces quatre phases caractérisent le
cycle de vie d’un bien de consommation. Le

calibrage de chacune de ces étapes est donc pri-
mordial dès la conception. La durée de cha-
cune des phases du cycle est évidemment très
variable selon la nature des produits considérés.
Pour un gadget, par exemple, le cycle de vie
est de quelques mois alors que pour une auto-
mobile il sera de plusieurs dizaines d’années.
Les navires militaires n’échappent pas à la règle
et obéissent eux aussi à un cycle de vie spéci-
fique. Ce ne sont en effet pas des produits
comme les autres. Quels que soient le type et
la polyvalence spécifiée, ils se caractérisent par
un assemblage de technologies simples ou de
pointe, de puissantes installations mécaniques
et hydrauliques qui s’imbriquent avec des équi-
pements électroniques plus ou moins sophisti-
qués. L’ensemble est irrigué par d’innombra-
bles réseaux. Le tout doit flotter, avancer,
éventuellement savoir plonger, remonter et le
plus souvent lancer des armes.
« De la conception, la construction, l’exploitation
opérationnelle au retrait du service actif jusqu’à
la déconstruction, le cycle de vie d’un navire mili-
taire s’étale entre quarante et cinquante ans »,
affirment les spécialistes. 
Compte tenu de cette longue durée du cycle
des navires militaires, conjuguée à l’obsoles-
cence rapide des technologies ou des compo-
sants, chacune des phases est minutieusement
dimensionnée, d’une part pour optimiser le coût
global du programme et, d’autre part, pour
maximiser la phase d’exploitation opérationnelle
par la Marine nationale.
Comprendre ces logiques, c’est mieux com-
prendre la Marine dans son environnement.
Tour d’horizon des cycles de vie d’un navire mili-
taire, des parties prenantes à la réussite du
cycle dont la durée excède en général celle de
la carrière d’un marin, d’un ingénieur ou d’un
technicien. ®

BONUS, ENTRETIENS, FOCUS ET ARTICLES
COMPLÉMENTAIRES… : RDV SUR LE SITE 
DE LA MARINE NATIONALE, 
ONGLET « DOSSIER » POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LE CYCLE DE VIE D’UN NAVIRE.

     
CONCEVOIR, CONSTRUIRE, EXPLOITER ET ENTRETENIR AVANT UN JOUR DÉMANTELER,
TELLES SONT TRÈS SCHÉMATIQUEMENT LES CINQ GRANDES PHASES DU CYCLE DE VIE
D’UN NAVIRE. CEUX DE LA MARINE NATIONALE N’Y ÉCHAPPENT PAS. DIRECTION GÉNÉRALE
DE L’ARMEMENT (DGA), MARINE NATIONALE ET INDUSTRIELS CONJUGUENT LEURS
EFFORTS PENDANT PLUSIEURS DIZAINES D'ANNÉES POUR OPTIMISER LES COÛTS
D'ACQUISITION ET D'ENTRETIEN AVEC L’AMBITION DE MAXIMISER LA DURÉE
D'EXPLOITATION OPÉRATIONNELLE DES BÂTIMENTS PAR LA MARINE NATIONALE.
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AVANT L’INTÉGRATION DANS LA FLO     
DÉFINIR LES BESOINS

En quoi la phase « conception et définition
du besoin » est-elle significative ? 
D’abord, tout matériel militaire est une forme
d’investissement de l’État pour une période
longue, généralement plus d’une trentaine
d’années. C’est la même chose lorsqu’un
armateur investit dans un navire. Lui aussi a
besoin d’optimiser la période d’exploitation de
son navire. Pourtant, du fait de nos missions
et de l’intégration de systèmes de combat

  14®COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013

Adjoint de l’amiral Plan/Programmes à l’état-major de la Marine, l’ingénieur en chef 
de l’armement (ICA) Jean-Christophe Noureau est, de son propre propos, 
« tout autant orienté programme d’armement qu’industrie », du fait notamment 
de son entité d’origine et ses expériences passées. Officiant « en quelque sorte comme 
un lien renforcé » entre la DGA, sa « maison-mère », et la Marine, cet ingénieur
s’efforce d’apporter son expertise aux décideurs de la Marine. Au gré du cycle de vie 
des navires de la Marine, ses éclairages contribuent à la décision. 

élaborés, pour nous militaires se pose rapi-
dement la question de l’entretien, qui condi-
tionne l’emploi opérationnel d’un navire. C’est
même une question fondamentale. De sur-
croît, un navire militaire peut intégrer une
technologie complexe qui évolue dans le temps
et qu’il faut être capable d’entretenir tout au
long du cycle d’exploitation d’un navire. Cela
implique donc de bien définir, en amont, la
politique de maintenance et d’entretien et

donc de concevoir les matériels pour la ren-
dre aisée et peu onéreuse.

Quels sont les autres paramètres clés ? 
Autre facteur impactant, le degré d’utilisa-
tion d’un navire et de ses équipements. À la
mer, un navire navigue 24h/24. Il faut du
robuste et du matériel dont la maintenance et
l’entretien soient en quelque sorte optimisés
tout au long de sa durée d’exploitation. Com-
parons à votre voiture : sur la base de
moyennes, une voiture sort de la circulation
après 150 000 km, soit après 3 000 heures
de fonctionnement. Or, 3 000 heures, c’est le
fonctionnement d’un navire militaire en seu-
lement une année ! Ce navire naviguera entre
vingt-cinq et trente ans, en évoluant dans un
milieu fortement agressif. C’est donc un taux
d’utilisation multiplié par trente. Pourtant,
cela n’empêche pas que votre voiture doive
passer régulièrement au garage pour des
révisions. Au fur et à mesure de votre durée
de possession et en fonction de l’utilisation
que vous faites de votre véhicule, aux révi-
sions régulières vont s’ajouter des répara-
tions souvent plus lourdes. C’est le même
principe pour un navire militaire mais à une
toute autre échelle. Ces opérations d’entre-
tien et de maintenance sont évidemment plus
complexes, du fait notamment du haut degré
de technicité et des investissements requis. 

Prévoir les équipements de demain, 
ce n’est pourtant pas l’apanage du seul
complexe militaro-industriel ?
Tout à fait ! Gardons l’exemple de la voiture : un
constructeur automobile recherche lui aussi
quelles seront les attentes des utilisateurs des
véhicules de demain (qu’il s’agisse du chauf-
feur ou des passagers), quelles seront les tech-
nologies disponibles (comme la miniaturisation
d’une climatisation ou d’un moteur hybride). Il
mesure par ailleurs la maturité de ces tech-
nologies par rapport à l’industrialisation. Il éva-
lue sa capacité à fabriquer simplement, à
grande échelle et à faible coût. Autre paramè-
tre, le facteur utilisation, soit l’accessibilité de
la fonction par l’utilisateur. Tout le monde sait
maintenant se servir d’un GPS ou d’internet : on
peut donc raisonnablement le mettre dans une
voiture. Par rapport à l’utilisation, le construc-
teur automobile recherchera également la sim-
plification de la maintenance, comme celle des
montages/remontages ou une recherche de
panne avec un ordinateur qui vient se bran-
cher. Autant de paramètres à intégrer et à
anticiper afin d’optimiser le cycle de vie d’une
automobile. Les mêmes principes prévalent
dans l’industrie navale militaire. ®

1
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    FLOTTE / CONCEVOIR & CONSTRUIRE

1 FACTEUR DÉTERMINANT POUR LE CYCLE DE VIE D’UN NAVIRE, SON DEGRÉ D’UTILISATION ET DE SES ÉQUIPEMENTS. 
À LA MER, UN NAVIRE NAVIGUE 24H/24. IL FAUT DU MATÉRIEL ROBUSTE ET DONT LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN
PUISSENT ÊTRE OPTIMISÉS TOUT AU LONG DE SA DURÉE D’EXPLOITATION. 
2 POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION, LES INTERLOCUTEURS DGA SONT LES « ARCHITECTES DE SYSTÈMES
DE FORCES » (ASF), SOIT LES CORRESPONDANTS DES OFFICIERS DE COHÉRENCE OPÉRATIONNELLE DE L'EMA, AINSI QUE
LES DIRECTEURS DE PROGRAMMES (DP), CORRESPONDANTS DES OFFICIERS DE PROGRAMME DES FORCES. 

COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013®15

AU PLUS PRÈS

La DGA dispose avec « DGA Techniques
navales » d’un centre dédié aux 
problématiques navales, ancré au plus
près de la flotte, sur les deux façades
maritimes, atlantique et méditerranéenne.
Ce sont ainsi plus de 400 experts qui
apportent au quotidien leurs compétences
techniques aux directeurs de programmes
(DP) pour les programmes neufs ainsi
qu’au Service de soutien de la flotte (SSF)
pour les navires une fois qu’ils en service. 

Leur expertise va du système de combat,
aux systèmes d’informations tactiques,
aux télécommunications navales, à la
guerre électronique, à la vulnérabilité 
des plates-formes, à leur discrétion 
acoustique et magnétique, à l’intégration
des armes ou à la robotique navale.
Concrètement, depuis dix ans, le
programme Fremm fait intervenir, 
à lui seul, une centaine d’experts de 
ce centre spécialisé depuis les ébauches
de spécifications techniques jusqu’à la
réception de la Fremm Aquitaine en
novembre dernier. « Et ce n’est pas
fini ! », s’exclament d’ailleurs un de ces
experts de la DGA.

2
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UTILISER LE NAVIRE AU SEIN DE LA     
POUR DURER À LA MER
Pendant sa phase d’exploitation, la vie d’un navire est rythmée par des arrêts techniques
(AT), durant lesquels il faut lui « redonner du potentiel » c'est-à-dire restaurer si nécessaire la
disponibilité technique des équipements, assurer l’entretien programmé et le traitement des
obsolescences et également faire de l'entretien préventif pour permettre au navire de durer.
C’est ce que l’on appelle dans le jargon le « maintien en condition opérationnelle » (MCO). 

TYPOLOGIE La maintenance des navires se
répartit entre l’entretien courant – conduit à la
mer ou à quai par les équipages eux-mêmes
afin de pouvoir garantir l’autonomie du navire
pour ses missions opérationnelles – et un
entretien plus conséquent faisant appel à des
moyens de type militaire ou industriel. Concer-
nant cet entretien dit « lourd », on distingue
les arrêts techniques intermédiaires (ATI) –
des arrêts courts, réalisés environ tous les
douze à dix-huit mois – et des arrêts tech-
niques majeurs (ATM), sensiblement plus
longs, tous les six ans en moyenne pour les fré-
gates et tous les huit à dix ans pour le Charles
de Gaulle et les sous-marins. Ces ATM com-
portent des travaux systématiques, comme

les visites calendaires ou horaires, les opéra-
tions de maintenance préventive, tels l’exa-
men et l’entretien de la coque ou la visite de
moteurs avec l’échange des pièces d’usure,
ainsi que des travaux correctifs afin de redon-
ner des heures de marche aux installations et
remettre le navire dans un état optimal. C’est
aussi l’occasion de réaliser des modifications
d’équipements. Ces opérations de mainte-
nance font appel à des moyens conséquents,
parfois rares donc coûteux. Elles nécessitent
des équipes compétentes, des moyens mili-
taires de soutien et des industriels, un bassin
d’échouage, voire des installations nucléaires. 

PLANIFICATION La réalisation de cet entretien
« lourd » est intimement liée à la vie du navire.
Cet entretien est calé sur les échéances calen-
daires en fonction du rythme d’activité prévi-
sible. Un plan d’entretien pluriannuel global de
la flotte est ainsi mis au point en accord avec

LE MCO NAVAL 

Le MCO, c’est « un jeu à 3 » entre l’équipage, utilisateur final (navire, sous-marin…), 
le SSF (parfois la DGA) et le monde industriel. Le SSF passe ainsi des contrats avec l’industriel. 
Il suit et supervise à ce titre les travaux d’entretien, soit les Arrêts techniques (AT) et 
les arrêts techniques majeurs (ATM), ainsi que ceux survenant hors arrêt technique. Pendant
les AT, la DGA intervient aussi, non pas pour l’entretien proprement dit, mais pour ce qui 
concerne les opérations de modernisation dites « lourdes », par exemple sur un radar en fin de vie
dont les pièces de rechange ne sont plus disponibles sur le marché. Doit-on alors faire évoluer 
le radar et ses fonctions ? Doit-on en changer purement et simplement ? Le dialogue à trois 
contribue à trouver le meilleur compromis.

PORT MILITAIRE DE BREST, LA FASM PRIMAUGUET AU
BASSIN PENDANT UN ARRÊT TECHNIQUE MAJEUR (ATM).
DES « GRANDS TRAVAUX » DURANT LESQUELS LA MARINE,
FORTE DU SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE (SSF)
EN TANDEM AVEC INDUSTRIELS, ŒUVRE PENDANT DE
LONGUES SEMAINES, AVEC UNE PRÉCISION D’ORFÈVRE, 
ET LE PLUS SOUVENT LOIN DE TOUTE AGITATION
MÉDIATIQUE, À L’ENTRETIEN OU LA RÉGÉNÉRATION 
DU POTENTIEL D’UN BÂTIMENT DÉPENSÉ AU COURS 
DE SES MISSIONS PRÉCÉDENTES.  

  16®COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013

Le MCO doit se faire 
en limitant les périodes
d’indisponibilité. 
L’objectif est de maximiser
l’exploitation pour
répondre aux besoins
opérationnels de façon
optimale. »

«
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      LA FLOTTE / EXPLOITER & ENTRETENIR

LA QUALITÉ RÉCOMPENSÉE

Certifié ISO 9001(1) pour la première fois en
2003, le Service de soutien de la flotte (SSF)
vient de confirmer, par l’obtention du renou-
vellement de sa certification, que le niveau
de maturité de son organisation progresse
malgré un contexte mouvant et des presta-
tions de plus en plus complexes. Cette
certification, la troisième en dix ans, souligne
deux facultés essentielles détenues par le
SSF : une capacité d’écoute envers les équi-
pages et leurs autorités organiques qui sont
les « clients » du SSF, ainsi qu’une capacité
d’amélioration permanente de son organisa-
tion, de son niveau d’expertise et de ses
méthodes de travail. Ces deux facteurs clés
de succès sont les garants de la maîtrise du
MCO naval et ce au meilleur coût.

(1) L’ISO 9001 est décerné par un organisme
certificateur indépendant (l'AFNOR pour ce qui
concerne la Marine) attestant la capacité du SSF
à réaliser des prestations de qualité répondant
aux exigences de ses clients.

les forces. Il vise, d’une part, à maintenir les
capacités opérationnelles demandées à la
Marine dans son « contrat opérationnel » et,
d’autre part, à permettre d’utiliser, de façon
optimale et économique, les moyens indus-
triels lourds nécessaires pour les arrêts
majeurs, moyens le plus souvent communs à
plusieurs familles de navires. L’entretien de la
flotte impose donc une anticipation théorique
par la programmation pluriannuelle de l’activité
et des ressources financières associées. Bien
sûr, l’urgence de l’actualité, qui nécessite l’em-
ploi non prévu de nos bâtiments ou des sur-
croîts d’activité, vient parfois bousculer cette
planification.

ACTEURS La maîtrise d’ouvrage du MCO naval
est assurée par le Service de soutien de la
flotte (SSF) qui assure la cohérence globale du
rôle des différents acteurs. Le premier de ces
acteurs est l’équipage, qui, pour la conduite et
l’entretien relevant de sa compétence, doit pou-
voir intervenir en mer afin de respecter le prin-
cipe d’autonomie. Ensuite, les ateliers militaires

du Service logistique de la Marine (SLM) vien-
nent en « renfort » à l’équipage. Pour des opé-
rations plus complexes, qu’elles soient planifiées
ou non, il est fait appel à des industriels avec
qui le SSF passe des contrats. Le SSF sous-
traite donc la maintenance des bâtiments de
surface et de sous-marins à des industriels
spécialisés dans la réparation navale. Il assure
ainsi la disponibilité technique des bâtiments en
maîtrisant les coûts, contribuant à satisfaire les
contrats organiques et opérationnels. 

OBJECTIFS La complexité des systèmes et leur
intégration à bord des navires modernes impo-
sent pour les arrêts majeurs de s’appuyer sur
un maître d’œuvre industriel capable de garan-
tir à la fois le maintien de la cohérence fonc-
tionnelle de l’ensemble et la bonne organisation
d’ensemble des travaux. La notification du
contrat est par conséquent l’aboutissement
d’un long processus de préparation. Cette
étape n’est en fait que le début d’une aven-
ture tout aussi grisante pour les équipes char-
gées de l’exécution du contrat. ®

LE CYCLE DE VIE D’UN NAVIRE
DIT « CLASSIQUE » PEUT SE
STRUCTURER AUTOUR D’UN
BÂTIMENT DISPONIBLE AVEC
UN ARRÊT TECHNIQUE
MAJEUR (ATM), TOUS LES SIX
ANS. AVEC UNE PRÉCISION
D’ORFÈVRE ET LOIN DE
L’AGITATION MÉDIATIQUE,
L'ÉQUIPAGE, LES MARINS
MILITAIRES, CIVILS ET CEUX
DU SSF, EN TANDEM AVEC
L’INDUSTRIE ET PARFOIS LA
DGA.

COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013®17
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EN FIN DE VIE / DÉCONSTR U   
MODES D’EMPLOI
Parce qu'elle est écologiquement vertueuse et se conforme aux normes environnementales 
et de développement durable en vigueur dans notre pays, la Marine nationale élimine
proprement, depuis plusieurs années, ses vieilles coques. Environ 100 000 tonnes de navires,
correspondant à trente-cinq grandes coques et une centaine de petites coques et engins
nautiques, sont en attente ou en cours de déconstruction. Chargé de mission des 
« navires en fin de vie » auprès du chef d’état-major de la Marine (CEMM), 
le vice-amiral Hubert Jouot s’explique. 

Amiral, quelle est la politique de 
la Marine en matière de démantèlement 
de ses navires ?
Jusqu’au début des années 2000, les bâti-
ments condamnés de la Marine, devenus
sans emploi, servaient de cibles de tir pour
l’entraînement des forces et la mise au point
des systèmes d’armes. Depuis, la Marine a
intégré l’évolution de la réglementation inter-
nationale sur les immersions, percevant sur-
tout l’intérêt de valoriser les coques dans
une approche de développement durable. 
À l’exception de quelques cas possibles de
cession à l’export, l’objectif principal est dés-
ormais de déconstruire les navires, dans le
strict respect de la réglementation, de la
protection des personnels et de l’environne-
ment, sans pour autant renoncer à la per-
formance économique. Par ailleurs, la Marine
a lancé les études de remplacement des
navires utilisés en brise-lames par des
ouvrages maritimes. Quant aux opérations
de déconstruction, la priorité est logique-
ment donnée aux coques les plus anciennes.

Quelles sont les principales étapes de 
la déconstruction de navires militaires ? 
On peut distinguer trois phases. La première
est celle du désarmement, avec la mise en
sécurité et en état de conservation des bâti-
ments concernés. La deuxième, celle de l’in-
ventaire – ou de sa mise à jour – des maté-
riaux potentiellement dangereux. La dernière
phase, la déconstruction elle-même, intègre
la dépollution et le recyclage. 
L’établissement de l’inventaire des matières
potentiellement dangereuses présentes à bord
est l’une des dispositions de la Convention de
Hong Kong de l’Organisation maritime inter-
nationale (OMI). Cet inventaire est réalisé ou
mis à jour par un expert indépendant. Les
navires les plus récents de la Marine sont
désormais livrés avec cet inventaire et les
bâtiments en service en sont progressive-
ment dotés. Il est ensuite fourni aux indus-
triels candidats à la déconstruction, afin de 
leur permettre de bâtir une offre technique
et financière appropriée et robuste. Il est
essentiel aussi pour organiser la protection 

des personnels travaillant sur les chantiers.
Les travaux de dépollution et de déconstruc-
tion puis le traitement des matières polluées
et la valorisation des matières recyclables
achèvent ce processus, étroitement contrôlé
par le Service du soutien de la flotte. Compte
tenu des contraintes techniques, juridiques et
administratives, ce processus est générale-
ment assez long, mais à la rapidité est pré-
férée la qualité du travail effectué par le chan-
tier. À ce jour, tous les bâtiments condamnés
de la Marine sont intégrés à des degrés
d’avancement divers dans un processus d’in-
ventaire des matières potentiellement dan-
gereuses qu’ils contiennent, en vue de leur
prochain démantèlement.

Comment sont choisis les industriels 
pour ces marchés ?
Les industriels sont sélectionnés conformé-
ment aux dispositions du code des marchés
publics de l’État. Il s’agit de marchés négociés
avec publicité et mise en concurrence. Les
industriels doivent d’abord apporter les garan-
ties qu’ils disposent des capacités techniques
et professionnelles permettant de réaliser
les prestations nécessaires pour assurer en
sécurité les opérations de déconstruction
dans le respect des différentes réglementa-
tions. 

LA DÉCONSTRUCTION DES NAVIRES LES PLUS ANCIENS DANS LE STRICT RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION, 
DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DE L’ENVIRONNEMENT, SANS POUR AUTANT RENONCER 
À LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, EST L’OBJECTIF AFFICHÉ DE LA MARINE POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES. 

POUR LES NAVIRES EN FIN DE VIE, LA MARINE PROCÈDE
AU DÉMANTÈLEMENT EN TROIS PHASES. PRIMO,
DÉSARMEMENT ET SÉCURISATION DES BÂTIMENTS
CONCERNÉS. SECUNDO, EXPERTISES ET INVENTAIRES
PRÉALABLES À LA DÉCONSTRUCTION, COMPRENANT
INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES MATÉRIAUX
POTENTIELLEMENT DANGEREUX. TERTIO, PHASE DE
DÉCONSTRUCTION À PROPREMENT PARLER.

  18®COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013
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   R UIRE & RECYCLER

Au terme de la négociation, la meilleure offre
industrielle est retenue sur la base de cri-
tères techniques et financiers. Sur le plan
technique, l’offre doit être fiable et les pro-
cessus de dépollution, de déconstruction, de
gestion des déchets, de valorisation des
matériaux recyclables, de management et de
suivi environnemental et SST (santé et sécu-
rité au travail), parfaitement maîtrisés. 
Ces garanties obtenues, le critère financier
est alors pris en compte afin d’obtenir le meil-
leur ratio coût-efficacité. Si le candidat retenu
opère sur le territoire national, les installations
qu’il va utiliser doivent disposer d’une autori-
sation « installations classées pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE) ». Cette
autorisation, accordée par le préfet du dépar-
tement d’implantation du chantier, constitue
un préalable pour que le marché lui soit 
notifié. 

Dans les processus de dépollution, 
comment procédez-vous précisément 
pour la gestion de matières potentiellement
dangereuses comme l’amiante ?
Comme tous les bâtiments d’ancienne géné-

ration, les polluants qu’ils contiennent sont
principalement des matériaux amiantés, des
PCB (polychlorobiphényls), des métaux lourds
et des composants actifs des peintures de
carène. 
Le but de l’inventaire des matières poten-
tiellement dangereuses réalisé en amont des
travaux de déconstruction consiste à les iden-
tifier et à les localiser. Tout navire comprend
ainsi une part de déchets « valorisables »,
dangereux ou non, ainsi qu’une part mineure
de déchets à « éliminer », non valorisables et
non recyclables. Cette partie non recyclable
représente généralement de 2 à 10 % du
tonnage total.
La réglementation prend en compte cette
distinction et la classification de ces déchets
induit des restrictions sur leurs exportations
possibles. Aussi, il a été décidé d’adopter
une posture de précaution et de déconstruire
les bâtiments de la Marine condamnés au
sein de l’Union européenne. Toutes les filières
de traitement des déchets sont contrôlées et
l’autorisation de les exploiter est vérifiée avant
d’y recourir. Les matières non polluées sont
vendues et recyclées. 

Amiral, en quoi cette ultime phase 
de la vie des navires est-elle devenue
importante ? 
La déconstruction des navires désarmés est
un sujet que la Marine inscrit dans une pers-
pective de développement durable. Aussi,
elle s’attache tout au long du processus, et
dans le respect de la réglementation, à pré-
server la santé des personnels et l’environ-
nement, à éliminer en assurant leur traça-
bilité les matières polluantes et à recycler
aussi complètement que possible tous les
autres matériaux, comme l’acier ou le cuivre
principalement. 
En prenant la décision de déconstruire ses
bâtiments condamnés et sans emploi, la
Marine a eu une démarche pionnière. Elle a
mis sur pied, avec le soutien des services de
l’État, un processus respectant l’ensemble
des réglementations et qui aujourd’hui fait
référence.
Prenant en compte la vie de ses bâtiments
« du berceau à la tombe » dans une approche
totalement intégrée, elle accorde tout autant
d’importance à leur déconstruction qu’à leur
conception et à leur mise en œuvre. ®

COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013®19

3010-P12-19_OK_Layout 3  19/03/13  16:36  Page19



20®COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013

VIE DES
unités

VIE DES
unités

« MOI, SI J’ÉTAIS UNE FEMME, JE SERAIS CAPITAINE »
Les femmes sont nombreuses à rejoindre les équipages de la Marine. Aujourd’hui, ils comptent plus de 5 500 femmes, soit 13 % de l’effectif
total. Dans les trois dimensions, elles servent leur pays et contribuent à la réalisation des missions de la Marine nationale. Portrait de
quelques-unes d’entre elles qui ont réussi « l’amalgame de l’autorité et du charme ».

NOM : CULLERRE

PRÉNOM : ANNE

FONCTION : COMMANDANT DES
FORCES ARMÉES EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE

ENTRÉE DANS LA MARINE : 1981

NOM : LÉOUFFRE

PRÉNOM : AURÉLIE

FONCTION : COMMANDANT L'AVISO COMMANDANT BOUAN

ENTRÉE DANS LA MARINE : 2000

1 Avant d’être nommée contre-amiral, c’est sur
les berges d’un lac de Savoie que la jeune Anne 
Cullerre rencontre, pour la première fois, des mili-
taires. Chaque matin sur le chemin de l’école, dit-elle,
« je voyais passer un bus rempli de femmes en uni-
forme. C’est à ce moment-là que je me suis dis, pour-
quoi pas ? »
C’est d’abord sur les bancs d’une faculté de Langue
étrangère que le futur amiral fait ses armes. Après
un bref passage dans le monde du tourisme qui ne
lui plaît guère, elle décide de se lancer dans l’aventure
militaire. En 1981, elle intègre la Marine avec le sta-
tut d’officier du corps technique et administratif de
la Marine (Octam). À cette époque, l’embarque-
ment du personnel féminin n’est pas autorisé. 
Les femmes embarquent à partir de 1993, sur la base
du volontariat. Pour l’amiral, « la Marine a été cou-
rageuse, il y avait une grande détermination pour don-
ner une place aux femmes ». Après plusieurs années
dans des postes à terre, c’est donc avec le grade de lieu-
tenant de vaisseau qu’elle est affectée sur la frégate
Latouche-Tréville.
À bord, la jeune femme apprend la navigation. Un

jour, son commandant lui lance : « Cullerre, avez-
vous déjà pensé à commander un bateau ? » Cette
question n’avait jamais effleuré le jeune lieutenant
de vaisseau. C’est le point de départ d’une « nouvelle
carrière ». Elle prend en 1997 le commandement 
du bâtiment hydrographique La Pérouse puis du
D’Entrecasteaux en 2000. Elle reconnaît avoir été
«marquée par la confiance de ses supérieurs» ; pour elle,
c’est « ce  qui a fait que je suis là où je suis aujourd’hui».   
Ensuite les postes s’enchaînent, avec un passage à

l’École de guerre, et en 2012 elle est promue au grade
d’amiral. Modeste, elle reconnaît avoir été « au bon
endroit, au bon moment ». 
Quant aux conseils que donnerait le contre-amiral
à une jeune femme souhaitant s’engager dans la
Marine, c’est sans hésitation qu’elle lance : « C’est
un beau métier, avec de nombreuses possibilités d’épa-
nouissement personnel. Il faut avant tout savoir rester
soi-même, ne pas s’inventer un personnage et, enfin,
avoir un bon sens de l’humour. »®

1 Pas besoin de hurler pour être entendue. Le
capitaine de corvette Aurélie Léouffre l’a bien
compris. Cette jeune femme commande d’une
voix posée l’équipage de l’aviso Commandant
Bouan. Elle le dit haut et fort : « Pas la peine de
jouer un rôle qui n’est pas le sien. Au contraire,
pour arriver à ces postes-là, il faut rester soi-
même. » Alors pour elle, être femme n’a jamais été
un frein à une carrière riche et passionnante.
Entrée en 2000 à l’École navale, le jeune officier
de spécialité Détecteur s’oriente vers la filière
Contrôleur de chasse. Un métier opérationnel
qui la conduit à bord du porte-avions Charles
de Gaulle, au cœur de l’action durant sa pre-
mière opération Agapanthe. Une mission que le
commandant Léouffre a beaucoup appréciée :
« J’étais en quelque sorte le deuxième homme à

bord de l’avion de chasse. » Cet officier se voit
avant tout comme un militaire au service de son
pays. Après deux ans d’échange en Grande-Bre-
tagne sur un porte-aéronefs britannique, le CC
Léouffre retrouve en 2007 le Charles de Gaulle en
tant qu’officier de guerre électronique et repart
en mission au large du Pakistan. Les affectations
sur bâtiments de surface s’enchaînent avec en
point d’orgue la mission Harmattan au large de
la Libye, en tant qu’officier opérations. En décem-
bre 2012, elle prend son premier commande-
ment : « Commander à la mer est une expérience
très forte mêlant l’humain et l’opérationnel. »
Mariée à un marin, la jeune femme sait qu’un
jour elle devra momentanément « poser son sac »
pour fonder une famille, « mais pour l’instant,
je vis l’instant présent ». ®

PAR L’ASP. MARGOT PERRIER ET L’ASP. BARTHÉLEMY GRUOT.
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NOM : BERTRAND

PRÉNOM : CLAIRE

FONCTION : PLONGEUR DÉMINEUR

ENTRÉE DANS LA MARINE : 2002

NOM : GUELANGARD  PRÉNOM : LAETITIA

FONCTION : CHEF D’ÉQUIPE PROTECTION-DÉFENSE CHEZ LES FUSILIERS
MARINS

ENTRÉE DANS LA MARINE : 2006

1 Originaire de Lorient avec un père sous-mari-
nier et une mère infirmière en hôpital militaire, le
second maître Laetitia Guelangard avait de fortes
chances d’intégrer la Marine. Actuellement chef
d’équipe protection-défense chez les fusiliers marins,
sur la base de Lann-Bihoué (Morbihan), c’est d’abord
en tant que réserviste qu’elle rejoint les rangs, avant
d’intégrer l’École de maistrance (Brest) en 2006. 
Sans raison apparente, et malgré un physique qui ne
l’y prédestinait pas, elle a toujours souhaité intégrer
les fusiliers marins : « C’est venu naturellement, la spé-
cialité m’attirait, mais aussi le prestige qu’elle repré-
sente. » En 2007, elle atteint son but. Son affecta-
tion à la compagnie des fusiliers marins de l’île
Longue vient récompenser ses efforts. Si elle recon-
naît avoir eu des moments difficiles, elle a su en tirer

sa force : « Plus on essayait de me dissuader, plus je
m’accrochais. »  
Affectée depuis 2010 à Lann-Bihoué, elle jongle
entre les gardes, les formations et… les biberons !
« L’organisation n’est plus la même depuis que j’ai
une fille, c’est un autre challenge », confie le second
maître, avant d’ajouter : « L’armée est très arran-
geante, mais je regrette parfois de ne plus pouvoir par-
tir en Opex. »   
Quand on lui demande ce que l’armée lui a apporté,
c’est sans hésitation et pleine d’assurance qu’elle
confie : « J’étais de nature timide. L’uniforme m’a
aidée à m’affirmer et j’ai appris à m’imposer. Lorsque
vous commandez une dizaine de personnes, que vous
soyez un homme ou une femme, vous n’avez pas le
choix ! »®

1 Le lieutenant de vaisseau Claire Bertrand sem-
ble avoir eu plusieurs vies. Entrée dans la Marine en
2002 pour y devenir professeur d’anglais à bord
du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, elle est
aujourd’hui plongeur démineur. La Journée inter-
nationale des femmes ne représente pas grand-
chose pour elle : « 8 mars ou pas, je sers mon pays tous
les jours avec la même conviction. » Si le LV Ber-
trand se considère comme une militaire à part
entière, elle ne renie pas pour autant le fait d’être
femme. « Disons que je garde ma féminité au placard
quand je suis au travail. » Après plus de dix ans au

NOM : LE CARRE

PRÉNOM : ALYSÉE

FONCTION : GUETTEUR AU 
SÉMAPHORE DE BEG MELEN

ENTRÉE DANS LA MARINE : 2009

1 Une belle journée presque ordinaire. À 16 h 00,
le quartier-maître Alysée Le Carre prend la relève à
la passerelle du sémaphore de Beg Melen sur l’île de
Groix. Un quart d’heure plus tard, le guetteur séma-
phorique remarque sur les écrans radars un navire
immobile. Celui-ci subit une panne importante. «Le
bateau partant à la dérive, j’ai tout de suite appliqué la
procédure avec le Cross pour aider l’équipage et pour évi-
ter tout risque majeur. » Depuis bientôt quatre ans,
cette jeune femme continue d’apprécier son métier :
« Je me sens utile chaque jour. » Le quotidien n’a rien
d’ennuyeux pour elle puisque chaque jour a son lot
d’imprévus. Ses différentes affectations dans plu-

sein de l’institution, elle assure qu’une femme peut
se faire une place dans cette spécialité de plongeur
démineur. Si la condition physique et la proximité
avec le danger lors d’opérations de contre-minage
en font reculer plus d’une, elle-même, par son épa-
nouissement, prouve à toutes que ce métier n’est pas
réservé aux hommes. « L’environnement est masculin
mais pas hostile pour autant », explique-t-elle, esti-
mant que le fait d’être une femme est parfois une
force. Les femmes n’auraient pas, selon elle, la même
appréciation du danger et des qualités intrinsèques,
telles que l’instinct de préservation et la prise de
recul, sont des éléments importants lors de la prise
de décision en guerre des mines. Elle espère que
les femmes continueront à s’engager et à faire pro-
fiter la Marine de leur expérience. Et elle se félicite
aussi d’avoir insufflé sa passion de la plongée à son
petit frère, aujourd’hui plongeur d’hélicoptère.®

sieurs sémaphores sur les côtes méditerranéennes
et atlantiques ont, selon elle, contribué à la faire gran-
dir : « Je suis entrée à 17ans dans la Marine nationale
et je suis aujourd’hui bien plus indépendante et res-
ponsable. » Lorsque le quartier-maître Alysée 
Le Carre s’est engagé si jeune, sa famille et ses amis
ont exprimé de nombreuses craintes. « J’ai prouvé à

mon grand-père marin qu’une femme pouvait s’épa-
nouir dans la Marine.» Toujours passionné par son
métier, le quartier-maître est motivé pour passer le
BAT : «Un jour, peut-être, je deviendrai chef de quart,
voire même chef de poste. » En attendant, elle conti-
nue à braver les éléments en haut du sémaphore
pour surveiller les atterrages de nos côtes.®
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École des officiers du commissariat de la Marine
DISSOLUTION APRÈS 150 ANS D’EXCELLENCE MARITIME 
Le 15 mars 2013 s’est déroulée sur le site de Lanvéoc-Poulmic la cérémonie de dissolution de l’École des officiers du commissariat 
de la Marine (EOCM), l’une des premières écoles d’administration de notre pays. Cette école fermera ses portes à l’été 2013, à l’issue de 
la dernière promotion. À la suite de la création du corps des commissaires des armées le 1er janvier 2013, une nouvelle école interarmées
ouvrira en septembre 2013 à Salon-de-Provence : l’École des commissaires des armées. 

1 L’EOCM a formé chaque année jusqu’à 50 élèves-
officiers : les commissaires et les officiers du corps
technique et administratif de la Marine (OCTAM)
évidemment, mais également les volontaires offi-
ciers aspirants commissaires navigants et ceux de la
branche « état-major », les officiers sous contrat
court commissaires de la Marine, les aspirants com-
missaires polytechniciens et enfin les officiers spé-
cialisés de la Marine pour les enseignements de la
spécialité « administration ».
C’est une page importante de leur histoire qui se
tourne pour tous les commissaires et les OCTAM 
formés au sein de cette école, ainsi que pour leurs
aînés qui ont connu le Groupe des écoles du com-
missariat de la Marine, précédé par l’École du com-
missariat de la Marine pour les élèves-commissaires
et l’École d’administration de la Marine pour les
OCTAM.

Créée par le décret impérial du 7 octobre 1863 à
Brest, sous la forme d’un « cours » avant d’être éri-
gée en « école » en 1910, l’École du commissariat de
la Marine se prévalait déjà d’une longue histoire qui,
dès Louis XIV, avait conduit la Marine à mettre en
place une formation spécifique pour ses adminis-
trateurs. Ce décret avait été promulgué à l’initiative
du ministre de la Marine Chasseloup-Laubat, dont
le patronyme a d’ailleurs été décerné à la dernière
promotion d’élèves-commissaires de la Marine en
septembre 2012.
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, Georges
Leygues, alors ministre de la Marine, avait compris
l’importance et la nécessité de recruter parmi les
fonctionnaires civils des services de son ministère
un autre corps d’administration dont la compétence
et l’efficacité pourraient s’appuyer sur une formation
solide et ciblée. L’École d’administration de la Marine

à Rochefort, puis à Cherbourg, a ainsi formé les
OCTAM, les officiers du Service des essences des
armées, les officiers d’administration du Service de
santé des armées, les officiers spécialisés de la Marine
branche « administration ».
Un grand nombre d’anciens élèves, réservistes, exer-
cent, dans le cadre d’une deuxième carrière, des
fonctions importantes tant au sein de la société civile
que dans la sphère publique.
La formation future à l’École des commissaires des
armées préservera un fort ancrage d’armée : les com-
missaires ayant choisi l’option Marine continueront
ainsi à effectuer la moitié de leur scolarité à l’École
navale et effectueront le stage d’application à la mer
à bord d’un bâtiment de projection et de comman-
dement, puis serviront plusieurs années à la mer.
Cette formation et le service à la mer sont essentiels
pour continuer à disposer d’experts de la mer, du
soutien naval et surtout du droit de la mer, mais éga-
lement pour les préparer à combattre au sein des
équipages de la Marine.
Retrouvez l’ordre du jour du chef d’état-major de
la Marine sur son blog Intramar. ®

ASP DIANE HUGOT

1

2

3

1 CÉRÉMONIE DE DISSOLUTION DE L’ÉCOLE 
DES OFFICIERS DU COMMISSARIAT DE LA MARINE, 
LE 15 MARS 2013.
2 CHAQUE ANNÉE, L’EOCM A FORMÉ 
JUSQU’À 50 EXPERTS DE LA MER.  
3 REMISE DES SABRES À LA DERNIÈRE
PROMOTION D’ÉLÈVES-COMMISSAIRES 
DE LA MARINE EN SEPTEMBRE 2012. 

Depuis près de 150 ans, l’histoire de cette école
est intimement liée à celle de la Marine, 

à ses combats, à ses évolutions, à la construction 
de son avenir. Au terme de cette belle et riche

histoire, je rends hommage aujourd’hui à tous ceux
qui y ont servi et qui ont contribué à ses succès. 

Ils peuvent être fiers du travail accompli.
EXTRAIT DE L’ORDRE DU JOUR DU 15 MARS 2013 DE L’AMIRAL ROGEL, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE.

»

«
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Les 8 et 9 mars 2013, le groupe amphibie articulé autour du bâtiment de projection et de commandement (BPC) Tonnerre et de sa frégate
d’escorte, la frégate anti-sous-marine (FASM) Georges Leygues, a commencé sans tarder la préparation opérationnelle interarmées
pendant deux jours à Portsmouth, au Royaume-Uni. Sur le terrain d’entraînement favori de la communauté amphibie britannique, 
les militaires français ont mené leurs premières activités de projection à partir de la mer. 

1 L’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la
Marine, a lancé à Brest, le 6 mars dernier, la mission
Jeanne d’Arc 2013. En fin de journée, le groupe
amphibie a appareillé pour une mission de près de
cinq mois qui le mènera, après la Manche, de la
Méditerranée à la mer de Chine méridionale en pas-
sant par l’océan Indien. Pour les officiers-élèves, ce
déploiement constitue le premier embarquement
de longue durée et le premier contact dans un
contexte opérationnel.

Premières manœuvres amphibies…
Quarante-huit heures plus tard, les deux bâtiments
atteignaient Portsmouth, en Grande-Bretagne, pour
leurs premières manœuvres d’entraînement amphi-
bie. L’ensemble du groupe tactique embarqué (GTE),
soit deux cents soldats de l’armée de Terre et une
quarantaine de véhicules de combat, a été mis à terre,
à la fois par voie nautique, grâce aux engins de débar-
quement de la Marine nationale (engins de débar-
quement amphibies rapides  – EDAR et chaland de
transport de matériel – CTM), et par voie aérienne
via les hélicoptères embarqués.
Pour les marins comme pour le GTE, ces manœu-
vres ont été l’occasion de roder les procédures. Les
cent trente-trois officiers-élèves embarqués pour leur
stage d’application à la mer ont naturellement acti-
vement pris part à ces activités. Cet entraînement
intervient dans le contexte d’une coopération franco-
britannique renouvelée, en particulier entre les deux
marines qui ont de nombreux intérêts en commun.

… et initiation à la diplomatie navale 
La veille, l’ambassadeur de France au Royaume-Uni,
M. Bernard Emié, a précisé en s’adressant aux offi-
ciers-élèves, dans quel contexte politique le groupe
amphibie opérait ici. Il a mis en avant la dimension
particulièrement forte des liens qui unissaient la
France au Royaume-Uni, notre coopération et nos
ambitions communes en matière de défense euro-
péenne comme au sein de l’Otan. L’ambassadeur a
tenu à rappeler le préambule du traité de Lancaster
House (2010), qui précise que « la France et le
Royaume-Uni n’envisagent pas de situation dans
laquelle les intérêts vitaux de l’une des parties pourraient
être menacés, sans que ceux de l’autre le soient aussi ».
Deux jours après l’appareillage de Brest, Portsmouth
donne le ton du déploiement : à multiples facettes
pour les huit cents marins et soldats du groupe
amphibie, autant du point de vue maritime et mili-
taire que de celui de la coopération bilatérale et de
l’appui à la diplomatie. Terrain de formation de
choix pour les officiers-élèves, donc, qui bénéficient
directement de cette richesse opérationnelle, géo-
graphique et diplomatique.®

Groupe amphibie Tonnerre, 800 militaires de plain-pied dans l’action
PREMIÈRE PROJECTION DU GROUPE TACTIQUE EMBARQUÉ

PROJETÉ À TERRE, LE GROUPEMENT TACTIQUE EMBARQUÉ EST À PIED D’ŒUVRE
POUR CONDUIRE DES ENTRAÎNEMENTS TACTIQUES AU-DELÀ DE LA PLAGE. 

AU COURS DE LA CÉRÉMONIE, LE CV JEAN-FRANÇOIS QUÉRAT, COMMANDANT DU BPC TONNERRE, A REÇU DU CA HELLO,
COMMANDANT L’ÉCOLE NAVALE ET LE GROUPE DES ÉCOLES DU POULMIC, LA FLAMME DE GUERRE ET LA HALLEBARDE DE
L’ANCIEN PORTE-HÉLICOPTÈRES JEANNE D’ARC, QUI SYMBOLISENT LA RESPONSABILITÉ QUI LUI EST DONNÉE, EN QUALITÉ DE
RESPONSABLE DE LA FORMATION DES OFFICIERS-ÉLÈVES PENDANT LEUR STAGE À LA MER.

PRÉSIDÉE PAR LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE, LA CÉRÉMONIE DE DÉPART DE 
LA MISSION JEANNE D’ARC 2013 S’EST DÉROULÉE LE 6 MARS À BREST, À BORD 
DU BPC TONNERRE. 

LE 9 MARS 2013, LE BPC TONNERRE MET EN ŒUVRE SES ENGINS
DE DÉBARQUEMENT ET SES HÉLICOPTÈRES POUR DÉBARQUER LES
TROUPES SUR LES PLAGES BRITANNIQUES DE PORTSMOUTH. 

PLUS DE 
800 MILITAIRES
DÉPLOYÉS
Le groupe amphibie, 
c’est : l’équipage du 
Tonnerre, celui du
Georges Leygues, un
groupe tactique de
200 militaires de l’armée
de terre (principalement
issus de la 6e brigade
légère blindée), un sous-
groupement aéromobile
d’une cinquantaine de
militaires du 3e régiment
d’hélicoptères de combat,
un détachement de l’es-
cadrille 22S et, bien sûr,
les officiers-élèves 
français et étrangers.
Une grande variété de
profils, puisque, sur les
133 « midships », 
la promotion compte
99 enseignes de 
vaisseau (EN 2010),
10 médecins et 
8 commissaires des
armées, 8 administra-
teurs des affaires
maritimes et 18 élèves
étrangers de 15 nations
alliées ou partenaires.

VIE DES
unités

VIE DES
unités
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EPE CES MARINS QUI RENFORCENT LA FORFUSCO
Depuis 2009, la Marine nationale offre, sous certaines conditions, la possibilité aux navires français évoluant dans des zones dangereuses,
un renfort en personnel pour les protéger. Ce sont les équipes de protection embarquées, dites EPE, formées par la force des fusiliers marins
et commandos (Forfusco). Reportage lors de la dernière session, à Lorient et en baie de Douarnenez. 

1 « Poste de combat EPE – Poste de combat EPE. »
La diffusion résonne dans les haut-parleurs du bâti-
ment-école (BE) Léopard. En quelques secondes,
l’équipe monte sur le pont supérieur. Chacun
connaît son rôle en cas d’attaque. Observation, ana-
lyse, détermination de l’attaque : les phases d’ap-
préhension d’un navire sont bien rodées. Comme le
souligne le LV Crépet, responsable de cette forma-
tion « ils sont là pour “driller” (s’exercer à maintes
reprises). Ils doivent se connaître parfaitement afin
de créer des automatismes qui leur permettront de
réagir de manière efficace pour répondre à une
attaque ». Simulés par des EDOP(1), les skiffs foncent
à vive allure sur le BE et alternent les scénarios :
bâbord, tribord, avant, arrière…
Au cœur de la baie de Morgat, cette préparation
opérationnelle permet à des composantes d’Alfan
et d’Alfusco de s’exercer ensemble. Le capitaine de cor-
vette Lecomte, commandant le Léopard, aime à le
rappeler : « Notre bâtiment complète ainsi notre
mission de formation. Nous formons toute l’année
les élèves des écoles du Poulmic, mais aujourd’hui il
est intéressant de s’entraîner ensemble, grandeur
nature. » En effet, les caractéristiques des BE ne sont
pas très éloignées de celles par exemple d’un tho-
nier : franc-bord assez bas, espace restreint pour évo-
luer, accès facilité par l’arrière, vitesse limitée…  Ce
portage s’avère donc être un bon moyen d’entraî-
nement. 
Parmi le personnel qui forme les prochaines EPE qui
partiront aux Seychelles armer des thoniers, on
retrouve plusieurs profils. « Dans nos groupes, il y a for-
cément des spécialistes de la force, fait remarquer le
LVCrépet. Le chef de détachement et l’adjoint sont des
fusiliers marins, voire des commandos. Ensuite, nous
positionnons des marins de toute la Marine nationale.

Ce stage permet une sélection du personnel, la définition
des groupes embarqués et l’entraînement pour les pré-
parer au mieux à la réalité du milieu. » Car tous les par-
ticipants à ce stage n’iront pas au bout. « La sélection
vient presque d’eux-mêmes, glisse le LV Crépet. Certains
ont compris, au cours de ces deux semaines, qu’ils
n’étaient pas assez préparés pour partir en mission. »
Mais de l’avis de plusieurs stagiaires, ils reviendront
avec encore plus de motivation. Un jeune quartier-
maître, manœuvrier sur un bâtiment brestois l’ex-
plique : « Partir sur une telle mission, c’est une oppor-
tunité pour nous. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut
servir de cette manière la Marine. Même si on le fait tous
les jours, cette mission EPE est vraiment particulière et

LA FORFUSCO LUTTE
CONTRE LA PIRATERIE 
MARITIME 

Intégrée au sein de l’opération de l’Union
européenne Atalante, la Marine nationale
déploie en permanence un bâtiment dans 
le golfe d’Aden et en océan Indien. Armé par
la brigade de protection du bord et des
équipes de protection défense en renfort, ce
bâtiment escorte les navires du Programme
alimentaire mondial et est capable 
d’apporter son soutien à toute opération 
qui nécessite une intervention militaire.
Depuis l’été 2009, des hommes de la 
      Forfusco sont également embarqués à bord
des thoniers français en océan Indien. Enfin,
la force forme des équipes pour armer des
navires français qui font une demande de
protection au gouvernement. 

le fait de l’ouvrir à différentes spécialités, avec une for-
mation adaptée, motive beaucoup de marins. »  
Après quinze jours de formation (conférences à
Lorient, formations aux tirs, entraînements gran-
deur réelle), seuls deux stagiaires sur près de 70 ne sont
pas retenus pour armer les thoniers. Pour les autres,
c’est une nouvelle mission qui se prépare et peut-
être une nouvelle carrière. Après avoir été manœu-
vrier, secrétaire, boulanger et électricien, ces jeunes
quartiers-maîtres ou officiers mariniers vont deve-
nir, le temps d’une mission, fusilier marin au ser-
vice de la Forfusco.  ® LV DAVID MOAN

(1) Embarcation de drône opérationnelle de protection.

1 LA DERNIÈRE SESSION
DE FORMATION DES
ÉQUIPES DE PROTECTION
EMBARQUÉES S’EST
DÉROULÉE À BORD DU
BÂTIMENT ÉCOLE LÉOPARD.   
2 LES EDOP, QUI
SIMULENT LES SKIFFS,
MULTIPLIENT LES
SCÉNARIOS POUR
PRÉPARER AU MIEUX 
LES JEUNES MARINS 
QUI S’ENTRAÎNENT. 

1

2

« AU TOP ! »

Formé au Centre national des sports de la Défense au titre de moniteur de Techniques 
d’optimisation du potentiel (TOP), le SM Ismaël G. a apporté son savoir-faire lors de séances d’ins-
truction orientées sur la gestion du sommeil et du stress. Cette formation a enseigné aux 
participants des techniques leur permettant de stimuler au mieux leurs phases de vigilance, 
de favoriser la récupération physique et d’adapter le stress. Les procédés de base du « TOP »
sont la respiration, la relaxation et l’imagerie mentale. 
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PORTRAIT
de marin

L’officier en chef de 1re classe (OC1) 
Guy Lutter (prononcez « Luther ») quitte 
la Marine. Quarante-trois ans d’une
carrière marquée par une ascension 
rapide et exemplaire.

1 Il est de ces vies qui sont étroitement rattachées
à la Marine. L’OC1 Guy Lutter, entré matelot en
1969, a terminé sa carrière, en 2012, officier en
chef de 1re classe (l’équivalent du grade de capi-
taine de vaisseau). Rien ne prédestinait cet Alsa-
cien à entrer dans la Marine sauf, peut-être, sa
curiosité maladive et « une envie d’aller voir par
delà l’horizon ». Cet horizon, il l’a largement
dépassé en parcourant les océans. À l’issue de sa
formation initiale, le jeune marin est breveté élé-
mentaire de la spécialité d’électricien. Il avoue
du bout des lèvres ses succès en école à Cher-
bourg. Ce sont pourtant eux qui lui permettent
de choisir sa première affectation.

Cap sur les îles
C’est ainsi que, en avril 1970, le matelot de
1re classe Guy Lutter rallie sa première affecta-
tion à Tahiti : le bâtiment hydrographique Bous-
sole, avec lequel il va sillonner durant deux ans
l’océan Pacifique, entre la Polynésie et la Nou-
velle-Calédonie. « On se souvient toujours de sa
première mission, de son première équipage. Com-
ment oublier ce premier jour ? » D’autres bâti-
ments ont suivi, avec toujours plus de respon-
sabilités. En 1974, il participe à la dernière
campagne d’essais nucléaires sur l’atoll de Muru-
roa. Les essais nucléaires sont encore des sou-
venirs marquants. Cinq ans après sa première
affectation, il est de retour sur les bancs d’école
pour suivre le cours du brevet supérieur. À l’is-
sue, il embarque sur le porte-avions Foch. Le
SM Guy Lutter illustre bien le principe selon
lequel la fonction prime sur le grade. Il occupe
un emploi de maître principal en étant à la tête
d’une équipe de quinze électriciens. « C’est très
motivant de pouvoir évoluer aussi rapidement
dans un environnement aussi particulier : la taille
et la complexité des installations avec des avions
au-dessus de sa tête ! » 
Parce qu’une carrière ne se résume pas aux belles
expériences, l’OC1 Lutter raconte les anecdotes
moins plaisantes. En 1978, il est maître-électri-
cien à bord du bâtiment de transport léger
(Batral) Champlain, basé à La Réunion. Une
fortune de mer a rendu une de ses tournées
mémorables puisque les portes d’étrave ont été
arrachées. « Heureusement que la rampe d’étrave
garantissait encore l’étanchéité du bâtiment ! » 

Cap à terre
En 1980, changement de cap. Il est reçu au
concours d’officier du corps technique et admi-
nistratif de la Marine (OCTAM). Bref, le voilà
reparti à nouveau pour une formation de deux
ans à Cherbourg : « J’avais besoin de faire ce virage

RETOUR SUR UNE VIE DANS LA MARINE 

À BORD DU BÂTIMENT HYDROGRAPHIQUE BOUSSOLE EN 1971.

à 180°. C’était pour moi l’occasion encore d’aller voir
ailleurs. » Cette carrière plus sédentaire lui permet
de naviguer sur l’avant. Il participe alors à plu-
sieurs projets d’envergure pour la modernisation
du soutien des forces. 
Le tout nouvel officier enchaîne les affectations dans
les organismes de soutien avec deux dominantes : la
logistique des magasins et la restauration collective.
Il a, entre autres, mis en service le premier centre de
production alimentaire en liaison froide réfrigérée
de la Marine. Il a contribué à la modernisation des
magasins du commissariat, puis à ceux de l’ex-DCN
avec une automatisation du stockage. Ce ne sont là
que quelques exemples d’une carrière bien remplie,
pour laquelle il a reçu à plusieurs reprises félicitations
et décorations.

Gagnant-gagnant 
Parce qu’on ne quitte jamais complètement la
Marine, l’OC1 Lutter est de retour dans son
bureau. Il est devenu chargé de mission dans la
réserve active, il s’en explique : «  Mon parcours a
été continu et progressif. La Marine m’a permis de
faire une carrière riche et diversifiée. Entrer dans la
réserve est une forme de reconnaissance pour l’ins-
titution. » Marche après marche, ce marin a su
prouver que la Marine est un véritable escalier
social. ®

ASPIRANT MARGOT PERRIER
LE DERNIER JOUR EN TANT QUE MARIN
D’ACTIVE, EN FÉVRIER 2013.
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LA « LITTORALISATION » EST EN MARCHE

1 Le phénomène de « littoralisation » ne peut être
réduit à une dimension strictement économique.
En effet, la migration des populations vers les litto-
raux répond aussi à une notion de bien-être. La
conjugaison de ces facteurs économiques et de bien-
être explique qu’aujourd’hui, près de 40 % de la
population mondiale vit à moins de 60 kilomètres
des côtes, tandis que les Nations Unies estiment
qu’environ 80% de la population mondiale coha-
bite sur une bande littorale de 100 kilomètres de
large. De tels chiffres donnent une idée de l’am-
pleur du phénomène qui s’est accentué avec l'aug-
mentation du temps libre dans de nombreux pays.

Les moteurs économiques
Les ressources maritimes et les flux de biens liés à la
mondialisation ont été les puissants moteurs de la
maritimisation de l'économie. Ports de pêche puis
ports de commerce ont prospéré le long des côtes
d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et du Paci-
fique, et le développement des échanges maritimes
intercontinentaux, surtout après la Deuxième Guerre
mondiale, a accéléré les regroupements des indus-
tries dans les zones portuaires, avec pour consé-
quence des regroupements de population. C’est
ainsi que l'on a assisté au développement specta-
culaire de villes comme Anvers, Rotterdam, Le Havre
ou encore Gioia Tauro en Calabre italienne, le plus

midable machine de guerre commerciale et logis-
tique dont l’essor a contribué à un massif exode
humain vers les côtes. Le littoral situé entre Macau
et Hong Kong, ou encore au Japon, entre Osaka,
Nagoya et Tokyo, a été bouleversé en l’espace de
cinquante ans. Et que dire de Vancouver au Canada

VIE DES
unités

PLANÈTE
mer

grand carrefour logistique de la Méditerranée. Ces
sites ont vu leur surface d’exploitation augmenter de
manière fulgurante, en tout cas jusqu’au dernier
choc pétrolier. Mais le plus spectaculaire se trouve du
côté de l’Asie, au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan,
rejoints par la Chine. Ces pays ont développé une for-

LE PORT DE VANCOUVER EST LA PORTE D’ENTRÉE NORD-AMÉRICAINE POUR LE COMMERCE AVEC LES PAYS D’ASIE ET DU PACIFIQUE. CETTE VILLE CANADIENNE EST LA DEUXIÈME DU
CONTINENT POUR LE VOLUME DE SES EXPORTATIONS INTERNATIONALES. 

PREMIER PORT EUROPÉEN, ROTTERDAM COMPTE 1,2 MILLION D’HABITANTS DANS SA ZONE GÉOGRAPHIQUE. 

Un des plus grands bouleversements actuels sur la planète est la « littoralisation », qui désigne le mouvement des populations vers les littoraux. Ce
processus n’est pas récent – en Europe, le commerce sur la Méditerranée dans l’Antiquité grecque et romaine en avait déjà constitué un épisode notoire.
Mais il a pris une dimension mondiale dans la seconde partie du XXe siècle.
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et de la côte Ouest des États-Unis, qui ont connu un
arrivage massif de capitaux et d’entreprises à la suite
du rattachement de Hong Kong à la République
populaire de Chine ?

Deux ports particuliers
Le développement des échanges, l’émergence de
pays moteurs de la mondialisation grâce à une main-
d’œuvre bon marché, servis par l’arrivée des porte-
conteneurs, ont ajouté au flux des vraquiers et des
pétroliers géants. Aujourd’hui, seuls les terminaux
parfaitement équipés arrivent à conserver ces flux.
Ainsi, Rotterdam aux Pays-Bas, premier port euro-
péen, compte 1,2 million d’habitants dans sa zone
géographique et une zone portuaire d’environ kilo-
mètres de long. De même, Le Havre, sixième port
européen, compte 27 kilomètres de quais et fait tra-
vailler directement et indirectement près de
24000habitants. Mais dans les arrière-pays – l’hin-
terland – ce sont encore des dizaines et des dizaines
de milliers d’emplois qui contribuent à la massifi-
cation des pôles urbains en bord de mer.
Aujourd’hui, du Portugal au Danemark, rares sont
les bandes côtières non urbanisées.

La clef du soleil 
Cette évolution ne tient pas du seul fait économique.
Ainsi, dans l’Algarve portugais, ou sur le littoral lan-
dais en France, le tourisme constitue un facteur
important de développement. Mais ce n’est rien
comparé aux côtes de la Méditerranée, qui accueil-
lent chaque année, selon une étude du CNRS, près
d’un quart du tourisme mondial, soit environ
160millions d’individus. Ce chiffre peut à juste titre
donner le vertige. Plus important encore, le déve-
loppement de l’urbanisme et des infrastructures
permettant d’accueillir cette population engendre de
la pollution ainsi qu’une perte de la biodiversité et,
accessoirement, de territoires. Certaines régions
voient leurs activités traditionnelles et vivrières (agri-
culture, pêche) menacées à terme. L’exemple d’Hos-

segor-Capbreton, dans les Landes, est révélateur. Au
départ petit port de pêche, il devint une station bal-
néaire de renom dans les années cinquante puis,
avec le développement du surf, un des hauts lieux
mondiaux de la glisse. Résultat, la pêche et l’agri-
culture survivent difficilement dans un contexte de
surenchère immobilière. 
Les pays mettent en œuvre des lois afin de limiter, ou
du moins corriger, les effets dévastateurs de cette
conquête débridée du littoral. Même la Chine sem-
ble vouloir mettre un frein au développement anar-
chique des activités humaines sur son littoral. 

Gagner de la terre sur la mer
La bataille pour gagner de la surface sur la mer
continue pourtant, avec les polders hollandais, les
terre-pleins japonais ou les îles artificielles, dont les
plus spectaculaires se trouvent assurément à Dubaï,
avec les Palm Islands ou la mappemonde dont
chaque île, censée représenter un pays, est propo-
sée à la vente plusieurs millions de dollars. Cible
visée : les retraités à hauts revenus du monde entier.
Dubaï sait en effet que le pétrole ne constituera
pas une ressource durable pour son économie.

L’augmentation de la part des ménages de retrai-
tés dans la population mondiale induit un poten-
tiel de migration considérable. Autre exemple, plus
proche de nous, celui du département français du
Gard : en 1990, il présentait à la fois le taux de chô-
mage le plus élevé et le plus fort bilan d’accueil
migratoire de France, ce qui suggère qu’on n’y
migrait pas pour trouver du travail. Dubaï et de
nombreux autres pays le savent. L’Espagne, l’Italie,
le Portugal, la Floride…, ont ainsi fait le pari de
l’immobilier pour les retraités, s’appuyant sur le
vieillissement de la population mondiale dans les
pays développés. Cette dynamique participe plei-
nement au processus de littoralisation. Enfin, elle
permet également le maintien d’un important
bassin d’emplois qui, même s’il peut connaître des
accidents et des modifications structurelles – les
grèves des dockers sont là pour nous rappeler toute
l’acuité du problème – offre des perspectives de
développement considérables. Car « de l’autre côté
de l’océan est la richesse », comme l'indiquait Feni-
more Cooper, écrivain et marin américain, chan-
tre des peuples du littoral. ®

ANTOINE DE SURIREY 
LES TERRE-PLEINS LITTORAUX DU JAPON SONT SOUVENT
AFFECTÉS À DES UTILISATIONS PORTUAIRES OU
INDUSTRIELLES. ICI, CELUI DE KATSUSHIMA, DANS LA BAIE
DE TOKYO.

STATION
BALNÉAIRE 
ET PORT DE
PLAISANCE, 
LA GRANDE-
MOTTE
(HÉRAULT)
ACCUEILLE
PLUS DE DEUX
MILLIONS DE
TOURISTES
PAR AN. 

IMAGE SATELLITE DU SITE DES PALM ISLANDS À DUBAÏ.

3010-P26-27_Layout 3  19/03/13  16:06  Page27



28®COLS BLEUS®N°3010®23 MARS 2013

CHRONIQUE
dupersonnel

LA JOURNÉE NATIONALE DU RÉSERVISTE

1 L’objectif de la Journée nationale du
réserviste est de mettre à l'honneur ces
citoyens qui ont choisi de consacrer
une partie de leur
temps à la défense
de notre pays en
devenant réserviste.
Cette année, la JNR
a pour thème « La
réserve, les territoires
et la cohésion natio-
nale » et permettra de
mettre en valeur les
actions des réservistes
au profit des territoires.
Les évolutions perma-
nentes de l’organisation
de la défense depuis plu-
sieurs années donnent
en effet un poids gran-
dissant aux initiatives et
aux responsabil ités
locales des réservistes. 
La JNR 2013 réunira par-
tout en France les acteurs
de la réserve militaire
autour d'activités fédéra-
trices comme des céré-
monies, des conférences,
des activités sportives…
Plus de 250 activités sont
d’ores et déjà programmées
et associeront militaires de
réserve et d’active, associa-
tions, scolaires, étudiants,
entrepreneurs et acteurs ter-
ritoriaux. 
Tout particulièrement dédiée
aux jeunes de 15 à 30 ans,
lycéens, étudiants ou jeunes
adultes, cette journée sera
l’occasion de leur faire connaî-
tre la réserve militaire par le
biais de rencontres avec les
réservistes. ®

Pour connaître le programme 
des activités dans votre région,
rendez-vous sur le site internet 
de la réserve :
www.defense.gouv.fr/reserves

Comme chaque année, le ministère de la Défense organise une journée consacrée à la réserve militaire, la Journée nationale du réserviste
(JNR). En 2013, elle aura lieu le jeudi 4 avril. Partout en France, des activités rassembleront militaires, jeunes et enseignants, ainsi que des
acteurs du monde de l’entreprise et des collectivités territoriales pour mettre à l’honneur les réservistes. Réservez dès à présent votre journée !

2013, ANNÉE DES TERRITOIRES ET DE LA COHÉSION NATIONALE
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LA RÉSERVE EN CHIFFRES
57000 réservistes sont répartis entre les armées et la Gendarmerie nationale. 
21 jours en moyenne sont consacrés par un réserviste à la Défense chaque année.

LES MISSIONS DES RÉSERVISTES
Les réservistes opérationnels sont employés :
• dans des postes s'appuyant sur leur expertise professionnelle (juridique, linguistique, cybersécu-
rité, médecine hospitalière, BTP…) ;

• dans le domaine essentiel de la surveillance (Vigipirate, contrôle routier…) ;
• dans les états-majors pour de la planification ;
• dans les tâches de formation de nos jeunes concitoyens (Journées défense et citoyenneté -
JDC, préparations militaires…). 

Par ailleurs, certains d'entre eux sont déployés sur des théâtres d’opérations extérieures.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Toute l’information sur la réserve et la JNR est disponible sur le site internet : 
www.defense.gouv.fr/reserves

territoires. De même, pendant les opéra-
tions en Afghanistan ou au Mali, les hôpitaux
militaires ont pu maintenir leur fonctionne-
ment normal parce que des praticiens
réservistes sont venus remplacer les titu-
laires.

La réserve militaire est donc indispensable ?
Oui, la réserve militaire est non seulement
un renfort opérationnel indispensable pour
les forces armées françaises, mais aussi un
moyen de consolider les liens entre la Nation
et nos armées. Nous avons, avec les réser-
vistes, près de 60 000 ambassadeurs qui
dans leurs cercles familiaux, profession-
nels ou amicaux peuvent informer sur la
défense.
À ces réservistes opérationnels, il faut ajou-
ter 2 600 réservistes citoyens qui sont des
bénévoles, intéressés par les probléma-
tiques de défense. Ils donnent de leur temps
pour promouvoir l’esprit de défense en
France, mais aussi pour faire profiter les
armées de leur expertise et leurs réseaux.
Ils permettent une information de très bon
niveau dans les sphères de décision locales
et nationales. 

Y a-t-il une spécificité de la réserve dans la
Marine nationale ?
Oui et non. Comme dans les autres armées
et dans la Gendarmerie nationale, les réser-
vistes opérationnels effectuent les mêmes
missions que les militaires d’active ; comme
eux, ils sont employés dans les états-majors
et peuvent être embarqués. Toutefois, ce
sont les réservistes citoyens qui se distin-
guent des autres armées : ils portent l’uni-
forme, la tradition voulant que dans la
Marine aucun civil ne puisse être embar-
qué sur un de nos bâtiments. ®

Entretien avec le contre-amiral Antoine de Roquefeuil, secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

À l’heure où des efforts de rationalisation
budgétaire sont demandés à l’armée d’ac-
tive, la réserve militaire est-elle bien néces-
saire ?
Plus que jamais ! Pour les armées, la
réforme globale, qui doit aboutir à des éco-
nomies substantielles, est confrontée à la
nécessité de maintenir les capacités mili-
taires françaises, ainsi que l’excellence des
équipements et de la formation des mili-
taires à un niveau garantissant la sécurité
des Français. Elle doit également mainte-
nir l’indépendance de la France et sa place
sur la scène diplomatique internationale.
Depuis cinq ans, les emplois des réservistes
ont été fortement optimisés, ce qui a non
seulement participé à l’amélioration des
capacités opérationnelles des armées mais
aussi à leur motivation.
Structurée selon les besoins des forces
armées et s’appuyant sur le volontariat, la
réserve est progressivement devenue
nécessaire au fonctionnement des forces
armées lorsque celles-ci doivent faire face
à l’accroissement de leurs missions ou à
des besoins temporaires dans certaines
spécialités. Ainsi, concrètement, ce sont
des réservistes qui ont permis à la gen-
darmerie d’établir les procurations pour les
élections présidentielles de 2012, tout en
assurant ses fonctions de vigilance sur les

« LA RÉSERVE MILITAIRE EST UN RENFORT OPÉRATIONNEL INDISPENSABLE »
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RENOUVELLEMENT DE LA SIGNATURE DE PARTENARIAT  
ENTRE LA MARINE ET PARIS EXECUTIVE CAMPUS

LE BUREAU INTERARMÉES DE L’HÉBERGEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

1 Le 18 février, le VAE Christophe Prazuck,
DPMM, et M. Olivier Le Fournier, directeur
général de Paris Executive campus (PEC),
ont renouvelé la convention entre la Marine
nationale et Paris Executive Campus. 
PEC réalise les formations Executive MBA de
Rouen Business School et Reims Manage-
ment School.
Liés depuis 2012, PEC et la Marine partagent
à la fois leur savoir-faire dans l’enseignement
supérieur et les bonnes pratiques de mana-
gement. 
Chaque année, deux officiers de Marine béné-
ficient d’un parcours d’Executive MBA de dix-
huit mois qu’ils suivent parallèlement à leur
affectation au sein de la Marine et ce, à rai-
son de trois jours par mois. Grâce à cette
formation, ils parfont leurs compétences
managériales (finances, marketing, négocia-
tion, business plan, management d’équipe…)
afin de mettre ultérieurement cette exper-
tise au profit de la Marine nationale.
L’ensemble des stagiaires de l’EMBA suivent,
quant à eux, un stage de leadership et d’aguer-
rissement « management sous tension » à
l’École des fusiliers marins de Lorient, avec en
particulier deux jours et deux nuits sur le ter-
rain. 

Cette première année de partenariat a été
bénéfique pour tous, car elle aide chacun à
développer ses compétences managériales. 
L’excellence et la richesse de la formation

délivrée par l’École des fusiliers marins ont
été saluées par les futurs managers de PEC
en juin 2012, tous marqués par leur immer-
sion dans la Marine. ®

Qu’est-ce-que le BIHRIF ?
Créé en 2011, le BIHRIF (Bureau interar-
mées de l’hébergement en Île-de-France) est
chargé d’administrer l’ensemble des cham-
bres des bâtiments des cadres célibataires
(BCC) en Île-de-France (IDF). Il est l’unique
point d’entrée de toute demande pour le per-
sonnel officier, officier marinier ou personnel
civil, affecté en IDF.
Les capacités d’hébergement des trois
armées ont été mutualisées afin de d’optimi-
ser la satisfaction des demandes formulées
par le personnel séjournant seul en région
parisienne pendant son affectation.

Qui peut adresser une demande 
d’hébergement au BIHRIF ?
Les officiers et officiers mariniers d’active ou
le personnel civil, célibataires ou célibataires
géographiques, affectés en IDF peuvent y pré-
tendre.

Procédure à suivre
Le formulaire de demande est téléchargeable
sur le site Intradef du BIHRIF (accessible
depuis le site Intramar du bureau Condition du
personnel de la Marine). Chaque demande

est étudiée par le BIHRIF : si elle est agréée,
le dossier est transféré à la cellule héberge-
ment du GSBdD d’affectation. Une chambre
est alors attribuée, dans la mesure du pos-
sible, au plus près du lieu d’affectation de l’in-
téressé. ®

Pour en savoir plus 
Consultez le site Intramar du bureau Condition
du personnel de la Marine : Accueil Intramar
/ Vie pratique / Condition du personnel / Condi-
tions de vie et de travail / Logement familial
- hébergement 

ET EN DEHORS DE L’ÎLE-DE-FRANCE ?

Si vous recherchez une place d’hébergement à Toulon, Brest, Lorient ou Cherbourg, vous devez
contacter la cellule hébergement de la BdD correspondante. 
Toutes les coordonnées sont accessibles sur le site Intramar du bureau Condition du personnel de
la Marine.
Pour le personnel équipage, l’hébergement est géré directement par l’unité d’accueil. Pour toute
question, adressez-vous à votre adjudant ou capitaine de compagnie.
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MÉMOIRE VIVE

1 Mont Valérien, 29 août 1941, le capitaine de
corvette d’Estienne d’Orves est fusillé par l’oc-
cupant allemand, avec cent autres otages, à titre
d’exemple et de représailles.
Une semaine auparavant, le résistant Pierre
Georges (le futur colonel Fabien) a abattu un
officier de la Kriegsmarine en pleine rue à Paris.
Dès le lendemain, les Allemands ont alors pro-
mulgué une ordonnance transformant tout pri-
sonnier français en otage. 
Quant à l’arrestation d’Honoré d’Estienne
d’Orves, elle est survenue le 22 janvier 1941,
après la trahison du quartier-maître radiotélé-
graphiste Marty, avec qui l’officier de marine
s’est installé à Nantes dès décembre 1940. De
son vrai nom Alfred Gaessler, Georges Marty
était en fait un agent du contre-espionnage alle-
mand.
Auparavant, celui qui donnera son nom à la
cour d’honneur de l’état-major de la Marine a
néanmoins pu organiser le réseau de rensei-
gnement dit « Nemrod » pour la Bretagne et
établir la première liaison radio entre la France
occupée et les Forces navales françaises libres
(FNFL) à Londres.
C’est après un long périple autour de l’Afrique

que le commandant d’Estienne d’Orves s’est
présenté fin septembre 1940 au quartier général
du général de Gaulle à Londres. Affecté à bord
du croiseur Duquesne, en tant qu’officier d’or-
donnance de l’amiral Godfroy, commandant la
« Force X », le jeune officier n’a pas supporté
l’inaction consécutive à l’armistice de 1940, blo-
quant son escadre au large d’Alexandrie. 

L’école de la mer
Issu d’une noble lignée, le comte Honoré d’Es-
tienne d’Orves s’est engagé dans la Marine en
1921 après des études à l’École polytechnique.
Élève-officier à l’École navale, il effectue son
école d’application à bord du croiseur-école
Jeanne d’Arc en 1923. Un nouveau monde s’of-
fre alors au jeune homme. 
Le Moyen-Orient, la Chine, l’Afrique noire,
Hawaï ou Hollywood… Partout, le jeune officier
se passionne pour les pays dans lesquels il fait
escale, multipliant les excursions et les rencon-
tres. Il est alors à l’âge des grandes questions et
des grandes passions. 
Cousin d’Antoine de Saint-Exupéry qu’il encou-
ragera d’ailleurs à publier son premier roman
Courrier Sud et de Louise de Vilmorin, roman-

À LIRE : Je ne songe qu’à vivre -
Carnets de voyage 1923-1933,
d’Honoré d’Estienne d’Orves.
Textes choisis et présentés par
Étienne de Montety, éditions
Arthaud, 316 pages, 21 €. 

HONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES,

OFFICIER DE MARINE ET FIGURE

DE LA RÉSISTANCE.

cière et dernière épouse d’André Malraux, il va
parcourir les mers du globe à bord de nom-
breux bâtiments gris, dont le Jules Michelet, le
Condorcet, le Bison, le Jaguar ou le Cyclone.
Port-Saïd, Le Caire, Djibouti, Hong Kong, Shan-
ghai… Jusqu’en 1933 et une affectation comme
instructeur sur la Jeanne, il raconte ses voyages
dans ses carnets, comme il était alors d’usage
pour tout officier de marine. 
Des carnets jusqu’alors restés secrets, enfermés
au fond d’une valise après sa mort par sa veuve.
Ce sont ses descendants qui ont finalement
accepté de publier ses écrits, révélant des facettes
méconnues de la personnalité d’Henri Louis
Honoré d’Estienne d’Orves (pour l’état-civil). 
Des journaux de bord inédits de l’une des figures
de la Marine et de la France libre. Une œuvre à
découvrir. ®

STÉPHANE DUGAST

Figure française de la Seconde Guerre mondiale et martyr de la Résistance, Honoré d’Estienne
d’Orves (1901-1941) a été un jeune officier de marine féru de mer et de voyages. 
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DANS LES SEMAINES À VENIR

Du 18 au 29 mars, Manche 
Entraînement bilatéral Gallic Marauder.

Du 20 au 28 mars, Paris (Île-de-France)
Séminaire interarmées des grandes écoles mili-
taires (Sigem) 2013 sur le thème : « S’ouvrir sur
le monde, une nécessité pour l’officier d’au-
jourd’hui ».

Du 23 au 26 mars, Liban
Entraînement Cèdre Bleu pour le groupe amphibie
du BPC Tonnerre et de la FASM Georges Leygues.

Du 26 au 28 mars, Brest (Finistère)
Coupe de la Marine de Handball 2013 (gymnase
de Lannion). 

28 mars, Naples
Cérémonie de désactivation du HQ Naples.

Du 28 mars au 8 avril, États-Unis

Entraînement Independant Deployer pour la
Fremm Aquitaine.

Du 28 mars au 1er avril, La Trinité-sur-Mer 
(Morbihan)
SPI Ouest France.

Du 29 au 1er avril, 
Hendaye 
(Pyrénées-
Atlantiques)
Festival du film 
de la mer.

Du 1er au 7 avril
La Marine participera à la Semaine 
du développement durable

Du 2 au 8 avril, Brest (Finistère) 
Entraînement Morskoul.

Du 2 avril au 4 octobre, Toulon (Var)
Exposition sur la cartographie marine 
(Centre culturel Peiresc). 

3 avril, Paris (Île-de-France)
Conférence de l’Académie de Marine : 
« La problématique de la Marine chinoise » 
par le CA (2S) Jean Dufourcq, rédacteur en chef de
la revue Défense nationale.  

3 avril, Grande-Bretagne
Le Crunch, match de rugby entre la Marine 
nationale et la Royal Navy à Portsmouth.

Du 3 au 7 avril, Hyères (Var)
Exposition 
sur la Base 
aéronautique
navale de Hyères
au Forum du
Casino.

4 avril, partout en France
Journée nationale du réserviste.

Du 4 au 14 avril, Versailles (Île-de-France) 
Exposition sur les opérations extérieures à la mairie.

6 avril, Brest (Finistère)
Salon des armées 2013.

Du 6 au 8 avril, Paris (Île-de-France) 
Marathon de Paris, participation de marins. 

7 avril, Guiscriff (Morbihan)
Journée portes ouvertes à l’aérodrome, avec 
passage d’un Rafale Marine.  

10 avril, Marseille (Bouches-du-Rhône)
Forum Entreprises organisé par le Pôle Défense
Mobilité de Marseille au Palais du Pharo. 

Du 11 au 25 avril, Leuchars (Ecosse)
Entraînement Joint Warrior.

Du 14 avril au 1er août
Prise de commandement par la France de la TF 150.

INFO
agenda

Le 17 avril, Paris (Île-de-France)
Conférence de l’Académie de Marine : 
« Qu’est-ce que commander un navire marchand
aujourd’hui ? » par le commandant Ardillon, pré-
sident de l’association française des capitaines de
navires, et Maître Lootgieter, avocat. 

Du 20 au 21 avril, Besançon (Doubs)
La Marine en escale à Besançon. 

Du 2 au 26 mai 
Solitaire du Figaro. Départ de Bordeaux, escale à
Roscoff le 20 et arrivée à Dieppe.

Du 8 au 13 mai, Lanvéoc (Finistère)
Grand prix de l’École navale.

Du 21 au 30 mai, Landivisiau (Finistère)
Air Defense Week 2013. 

Le 22 mai 
Journée du marin.

DANS LES SEMAINES À VENIR N’hésitez pas à nous faire part des activités que vous souhaiteriez voir figurer 
dans cette rubrique à : redaction.sirpa@marine.defense.gouv.fr

EN DÉPLACEMENT DANS LES FORCES
• Tournée des ports du directeur du personnel militaire de la Marine : 22 mars à Cherbourg, 28 et 29 mars à Brest, 
12 avril à Lorient et 22 avril à Paris. 

TOURNÉE DE CONCERTS DU BAGAD DE
LANN-BIHOUÉ
•Mars : le 25 à Annecy (Haute-Savoie) ; 
le 26 à Lyon (Rhône) ; le 27 à Aix-les-Bains
(Savoie) ; le 28 à Chambon ; le 29 à Laval
(Mayenne)

• Avril : le 2 à Troyes (Aube) ; le 3 à Charle-
ville (Ardennes) ; le 4 à Ludre ; le 5 à 
Sausheim (Haut-Rhin) ; le 6 à Strasbourg
(Bas-Rhin) ; le 7 à Vittel (Vosges). 

TOP DÉPART POUR L’INSCRIPTION AU
GRAND PRIX DE L’ÉCOLE NAVALE

Les inscrip-
tions pour le
Grand prix
de l’École
navale, qui
se déroulera

du 8 au 13 mai 2013 sur le plan d’eau du
Poulmic, sont ouvertes. Depuis plus de
dix ans, cette épreuve réunit des équipiers
venus des cinq coins de l’Hexagone et d’une
dizaine de pays européens. Pour cette édi-
tion, c’est plus de 1000 participants et
200 bateaux qui sont attendus pour le
départ. Ce rendez-vous a su s’imposer
comme un évènement incontournable 
de la saison voile. Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur www.gpen.fr
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bimensuel DE LA MARINE NATIONALE

GARDIENNAGE
Loue petite maison moderne (F4) tout confort dans propriété Sologne 
(12 km de Blois) contre gardiennage et quelques travaux de jardinage 
à définir par contrat. Contact au 06 77 72 72 49.

30 ANS DU BCR VAR
Pour fêter ses 30 ans, le BCR Var invite ses anciens marins à venir partager
un moment de convivialité à bord le 21 mai de 14 h à 16 h 30, et à amener
leurs souvenirs et photos à cette occasion. Pour inscriptions et informations
complémentaires merci d'écrire à 30ansduvar@gmail.com

AMICALE DE LA POSTE AUX ARMÉES-POSTE NAVALE
L’amicale de la Poste aux armées – Poste Navale recherche ses anciens. 
Si vous avez été agent postal, vaguemestre, personnel embarqué ou à terre,
personnel civil affecté dans un Bureau Naval ou Interarmées, ancien marin
militaire du contingent, l’amicale de la Poste aux armées – Poste Navale 
vous est ouverte et sera heureuse de vous accueillir. 
Elle édite annuellement une revue et organise des rencontres festives. 
Pour tout renseignement, écrire à : Amicale de la Poste aux armées 
141 rue Lamartine 88650 ANOULD, 
envoyer un mail à : amicalepaa.pi@laposte.net ou 
téléphoner au 06 71 15 89 26.

PUBLICATIONS
Après sept années de travail, l’association de recherche historique 
« Bretagne 14-18 » vient de publier deux ouvrages de plus de 400 pages. 
Ces livres recensent les navires de commerce, de pêche et militarisés des ports
de la Bretagne provinciale coulés par faits de guerre pendant la Première
Guerre mondiale. L’association n’en est pas à sa première publication.
Pour en savoir plus, téléphoner à M. René Richard au 02 96 26 12 10.

ANNONCES CLASSÉES
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