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MISE EN PERSPECTIVE DE LA LOI
DE PROGRAMMATION MILITAIRE (LPM) PAR LE CEMM,
L’AMIRAL BERNARD ROGEL

Des missions opérationnelles confirmées au
travers d’un nouveau contrat opérationnel
Le texte du projet de loi reprend les conclusions du
Livre blanc, à savoir, en premier lieu, la confirmation des missions confiées à la Marine, selon ce
que j’ai coutume d’appeler le « trépied de nos missions ». Les missions permanentes, tout d’abord,
avec la réaffirmation du maintien des deux composantes de la dissuasion, mais aussi la permanence de nos déploiements navals, qui est un
élément primordial de la fonction connaissanceanticipation, dans un nombre de zones cependant
réduit désormais à deux au lieu de trois. Les opérations extérieures, ensuite. Leur fréquence depuis
quelques années – Liban, Côte d’Ivoire, Libye, Mali,
océan Indien –, montre en effet tout le besoin de
disposer de moyens maritimes de gestion de crise
et de capacités de réaliser des opérations majeures
4 ® COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013

de coercition, éventuellement dans la durée. Notre
contribution à l’action de l’État en mer, enfin, qui
constitue le quotidien des marins, en métropole, au
large et outre-mer.

Une modernisation progressive
de nos composantes
Le texte du projet de loi prévoit de poursuivre d’ici
2020 la modernisation de nos outils. Les dernières
années ont vu l’arrivée des frégates Horizon, des
bâtiments de projection et de commandement
(BPC), de la première frégate multimission (Fremm)
et d’hélicoptères Caïman Marine. Sont prévues sur
la période 2014-2019 les livraisons du premier sousmarin Barracuda, de cinq Fremm supplémentaires,
des bâtiments de soutien et d’assistance hauturiers
(BSAH), des trois bâtiments de soutien outre-mer et
de deux patrouilleurs à faible tirant d’eau spécifi-

quement adaptés à la Guyane, de treize Caïman
Marine et de nouveaux avions de chasse embarqués
Rafale Marine pour porter progressivement le parc
à une quarantaine. Pour les armes, c’est l’arrivée des
premiers missiles de croisière navals (MDCN) et la
livraison de missiles antiaériens Aster et torpilles
MU90. Le programme d’adaptation des SNLE aux
missiles M51 va également se poursuivre. Enfin, quatre premiers Atlantique 2 seront modernisés à leur
nouveau standard. Avec ces nouveaux équipements,
notre allonge, nos capacités de détection au-dessus
et en dessous du dioptre et la portée et la puissance
de nos armes sont augmentées. Cette modernisation s’accompagnera de mises au point de nouvelles
tactiques et de nouveaux modes de fonctionnement
afin d’utiliser au mieux cette panoplie de moyens
performants et accroître ainsi notre supériorité face
à un ennemi potentiel.
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LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS LIVRÉS PENDANT LA PÉRIODE
5 Fremm

13 Hélicoptères
Caïman Marine

1 SNA Barracuda
8 Bâtiments de soutien et
dassistance hauturiers (BSAH)

Rafale Marine

3 Bâtiments multi-missions (B2M)
2 Patrouilleurs légers Guyane (PLG)

LES MODERNISATIONS
- Poursuite du programme IPERadaptation des SNLE
- Rénovation des 4 premiers ATL2
- Rénovation des missiles Exocet Mer-mer 40

Missiles MDCN
Torpilles MU90

LES COMMANDES
- Renouvellement de la flotte logistique
- Rénovation des frégates type La Fayette
- Bâtiment de Surveillance
et dIntervention maritime (BATSIMAR)
- Système de lutte anti-mines futur (SLAMF)

Une programmation néanmoins
légèrement ralentie

Un entraînement maintenu au plus haut
niveau

Tous les programmes n’arriveront cependant pas en
même temps. C’est la condition pour permettre de
résoudre l’équation budgétaire et conserver la cohérence globale de la Marine. Certains équipements
devront ainsi être prolongés au cours de la période,
les remplacements n’étant prévus qu’après 2020.
C’est, entre autres, ainsi que cela avait été annoncé,
la conséquence du choix délibéré de ne sacrifier
aucune capacité pour garder la cohérence d’ensemble. Ces prolongations renforceront le rôle des équipages et des organismes de soutien, tant du point
de vue technique que du maintien des savoir-faire. En
effet, ce renouvellement progressif de la flotte induira
la coexistence de bâtiments de générations très différentes, qui nécessiteront une gestion plus fine que
jamais du point de vue de l’entretien et de la conduite.

Le niveau d’activité sera quant à lui préservé à hauteur de celui de 2013. C’est essentiel, compte tenu
du socle que constituent nos missions permanentes,
mais aussi pour le maintien dans le temps de nos
capacités d’action. En effet, la force de notre marine
réside principalement dans le savoir-faire et le professionnalisme de ses équipages, lequel n’est possible
qu’au prix d’un entraînement soutenu, c’est-à-dire,
pour la Marine, d’un volume suffisant d’activité à
la mer et d’heures de vol. C’est la raison pour laquelle
les crédits consacrés au maintien en condition opérationnelle seront abondés.
Cet effort financier en faveur de l’activité devra se
doubler, pour les marins, d’une exigence toujours
plus haute de rentabilisation de nos entraînements
et d’une forte implication personnelle pour atteindre le niveau le plus élevé possible. Ainsi que je le
dis souvent aux commandants, l’excellence est notre

Un format plus resserré cohérent avec
le nouveau contrat opérationnel

métier, rien de moins. Car le combat suppose non pas
d’être simplement bon. Il suppose d’être meilleur
que l’adversaire. Nous devons donc exploiter au
maximum les occasions d’aiguiser nos tactiques et de
repenser en permanence nos modes d’action. Et l’effort que l’État consent au maintien de l’activité nous
y engage d’autant plus.

Adapter les effectifs, préserver les compétences
Les nouveaux contrats opérationnels définis par le
Livre blanc se traduiront par une adaptation de nos
moyens et donc une réduction proportionnelle des
effectifs des forces. Par ailleurs, les services centraux
du ministère, les soutiens, les états-majors seront
réduits. Ces efforts représentent une déflation de
23 500 personnes pour l’ensemble du ministère de
la Défense sur la durée de la loi de programmation
militaire. Enfin, la maîtrise de la masse salariale est un
objectif prioritaire de la LPM qui conduira le ministère à dépyramider ses effectifs afin de retrouver le
taux d’encadrement qu’il connaissait en 2008.
La répartition de ces déflations entre les armées et les
services n’est pas encore arrêtée. Des analyses fonctionnelles seront menées sur l’ensemble du ministère
afin que les décisions de réduction d’effectifs ne
résultent pas d’une arithmétique aveugle mais tirent
avantage des bonnes pratiques, préservent les services rendus et le sens de la mission. Leurs résultats
seront connus en 2014.
Pour l’année prochaine, les réductions d’effectifs
constituent le « reste à faire » de la précédente LPM.
Elles porteront, pour la Marine, sur 650 postes, dont
environ 80 postes d’officiers. Ces postes sont quasiment tous d’ores et déjà identifiés.
Pour la Marine, les réductions d’effectifs résulteront
d’un recrutement resserré et de mesures d’aide au
départ renforcées. Ces mesures – pécule, pension
afférente au grade supérieur, promotion fonctionnelle, disponibilité – seront prioritairement destinées aux marins les plus anciens qui sont placés en
haut de la pyramide que nous devons affiner.
Dans ce mouvement général, ma vigilance se porte

Les conséquences du resserrement de format impliqueront un emploi toujours plus optimisé de nos forces
au travers de la mise en œuvre des principes de différenciation et de mutualisation, énoncés dans le Livre
blanc. La différenciation suppose toujours de s’assurer
de la stricte suffisance des moyens au regard des missions.
Nous continuerons donc à séparer surveillance et opération de haute intensité au travers du maintien, d’un
côté, des patrouilleurs, d’une aviation de surveillance
maritime et d’hélicoptères dédiés au sauvetage, et, de l’autre, des frégates de premier rang, des avions de patrouille
maritime et des hélicoptères de combat. S’agissant des
frégates désormais dénommées « de premier rang », le
Livre blanc en fixe le format à quinze pour 2025. Cette
appellation désigne les anciennes frégates anti-sousmarines, les nouvelles Fremm, les quatre frégates de
défense aérienne, ainsi que les frégates légères furtives du
type La Fayette(FLF), lesquelles seront à l’avenir équipées d’un sonar afin de les doter de capacités anti-sousmarines, en attendant leur remplacement. Cette mise à
niveau est prévue d’être commandée en fin de période.
Le nombre de chacune de ces frégates sera étudié de
façon à arriver au total de 15.
COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013 ® 5
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sur le maintien de nos compétences, l’entretien de
l’excellence opérationnelle, technique et humaine
de nos équipages. Ces compétences reposent souvent sur des micro-populations d’officiers et d’officiers mariniers que nous avons longuement formés,

UN MESSAGE
AUX MARINS
Chaque semaine je vous communique
directement le fruit de mes réflexions et
mes orientations par l’intermédiaire de
mon journal de bord. J’y accorde
une grande importance car c’est un moyen
supplémentaire d’expression directe qui
nous permet de rester en contact.
Vous y trouverez également la majorité de
mes interventions ainsi que des documents
liés à l’actualité de la Marine.
Vos commentaires et les sujets que vous
souhaiteriez voir aborder sont plus que
bienvenus, sous réserve qu’ils respectent
la charte de bon usage.
Alors à bientôt sur intramar :
http://cemm.marine.defense.gouv.fr/
6 ® COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013

qui disposent d’une expérience très riche. Et donc, de
manière presque paradoxale, le troisième volet de
cette manœuvre des effectifs, c’est la fidélisation des
équipages.
Cet effort de déflation nous demandera de l’imagination et de la détermination. Il préservera les
forces opérationnelles. Il modifiera certainement
nos habitudes de travail. Mais je le crois cohérent
avec les missions confiées à la Marine et tout à fait
atteignable en tenant compte des attentes de chacun des marins.

À Paris, nombre de déménagements interviendront
durant cette période. Le plan n’est pas encore complètement finalisé mais il est d’ores et déjà prévu
que, à terme, la partie « gestion » de la direction du
personnel s’installera à Tours, comme c’est déjà le
cas de ses homologues des deux autres armées. Un
mouvement qui s’inscrit, là encore, dans le cadre du
rapprochement entre armées.
Servir les forces. Tel doit être, dans tous les cas, le
sens de l’action des états-majors. Chaque marin à
terre doit y contribuer.

Une organisation tournée vers les forces

Un cap à suivre

En matière d’organisation, les réductions d’effectifs se
focaliseront en premier lieu sur le resserrement des
états-majors, à l’instar de celui de l’état-major de la
Marine à Paris à l’occasion de son transfert vers le site
de Balard, prévu en 2015 – avec une réduction à
150 personnes et une reventilation des attributions
actuelles –, et à la mutualisation de nos structures
conduite à l’aune de l’analyse fonctionnelle mentionnée plus haut. Ces travaux seront par ailleurs mis à
profit pour rechercher une simplification administrative. En effet, les deux phénomènes que sont la montée du juridisme et la recherche, encore inaboutie, du
tout informatique entraînent souvent une tendance
paresseuse à la multiplication des compilations d’informations et des intermédiaires superflus. Nous travaillons déjà à les combattre. Les réorganisations que
nous allons mener devront nous y aider, à condition que
chaque marin, à son niveau, s’emploie à rechercher
cette simplification.

Ainsi se déclinent les orientations prises par le Livre
blanc et celles proposées par le projet de loi de programmation militaire. C’est un projet à la fois réaliste
et ambitieux. Réaliste car il tient compte de notre
participation à l’effort budgétaire de la Nation pour
le redressement des comptes publics. Ambitieux car
il maintient nos armées à un niveau élevé, des armées
à grandes capacités parmi les premières du monde. Je
suis confiant sur notre capacité à construire ensemble ce modèle 2025. Regardons maintenant vers l’horizon. Nos missions sont confirmées et le format à
venir me paraît cohérent et atteignable. Cela nous
demandera énergie et ténacité. Mais le cap est
désormais clairement fixé. ®

(1) Bâtiment de surveillance et d’intervention maritime.
(2) Frégate anti-sous-marine.
(3) Indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO).
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LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE
À L’ÉCOLE DES MOUSSES
1 Les 180 élèves de la promotion Second maître
Joseph Kerleroux ont été accueillis le 9 septembre à l’École des mousses, sur le site du centre
d’instruction naval de Brest. M. Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense, et l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine, ont
tenu à être présents lors de cette journée importante pour ces apprentis-marins.
« Cette école est formidable ! » C’est en ces mots que
le ministre a souligné la qualité et la nécessité de
l’École des mousses, qui allie à un riche et prestigieux passé, la nouveauté et l’innovation. Elle offre
une formation différente, soucieuse de délivrer
des savoirs, mais aussi des savoir-faire et des savoirêtre. Pour les nouveaux mousses, c’est un tour-

nant. Ils ont décidé de se lancer dans la vie active
sur les mers. M. Jean-Yves Le Drian a enfin tenu
à saluer l’action des illustres parrains qui se sont
succédé depuis la réouverture de l’école en 2009 :

Bernard Giraudeau, Erik Orsenna, Jacqueline
Tabarly et Jacques Perrin. Le parrain de la nouvelle
promotion, dévoilé par le ministre de la Défense,
sera l’amiral Pierre-François Forissier, ancien chef
d’état-major de la Marine.
Accompagnés de leur famille, les mousses ont
découvert leur nouveau cadre de vie. C’est dans
cette école que pendant dix mois, ces 180 garçons
et filles de 16 à 17 ans deviendront de jeunes
marins. Après cette année de formation militaire
et maritime, les mousses signeront un contrat de
quatre ans et rejoindront une école de spécialité
pour une formation d’opérateur (parmi les sept
métiers proposés), avant de servir dans les unités de la Marine. ®

LE CEMM REÇOIT SON HOMOLOGUE JAPONAIS
1 Les 28 et 29 août, l’amiral Bernard Rogel a reçu
le chef d’état-major des forces maritimes d’autodéfense japonaises, l’amiral Kawano. Cette visite
officielle a été l’occasion d’aborder différentes problématiques régionales en matière de sécurité et de
défense.
Les relations entre les deux marines jouent un rôle
moteur dans la coopération militaire franco-japonaise. Celle-ci s’articule autour d’échanges d’expertises, d’actions de formation et de coopérations
opérationnelles, notamment dans le cadre de l’opé-

ration Atalante. Les escales régulières dans les deux
pays donnent également lieu à des entraînements.
Ainsi, le groupe-école japonais, composé du navireécole JDS Kashima et de deux destroyers le
JDS Isoyuki et le JDS Shirayuki, a fait escale à Brest
du 17 au 20 août 2013. L’aviso PM L’Her a eu l’occasion d’effectuer divers entraînements avec ces
bâtiments japonais.
Partis du Japon le 22 mai dernier, les 180 cadets termineront leur école d’application le 30 octobre prochain. ®

L’AMIRAL
ROGEL AUX UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE LA DÉFENSE
1

Le chef d’état-major de la Marine a participé aux
11e universités d’été de la Défense, qui se tenaient à Pau
les 9 et 10 septembre. L’objectif de ces universités est
de mettre en lumière l’actualité de la Défense et de
préparer la rentrée parlementaire. Ces échanges entre
représentants de l’Assemblée et du Sénat, autorités
civiles et militaires françaises et étrangères, ont été
riches et fructueux.
Les réflexions menées ont pris un relief tout particulier cette année, véritable année charnière, alors que
le projet de loi de programmation militaire va être

examiné à l’Assemblée nationale. Dans un contexte
d’engagements nombreux et de contraintes budgétaires tendues, les thèmes retenus étaient ceux de
la coopération européenne, des nouveaux enjeux
économiques et géopolitiques.
Pour la Marine nationale, qui mène l’essentiel de
ses missions en coalitions avec les marines alliées
et qui prend une part significative dans les engagements de l’Union européenne, ce choix était
riche d’expériences à partager. En effet, 365 jours
par an, 24 heures sur 24, sur tous les océans et

mers du globe, la Marine nationale déploie environ 35 bâtiments, 1 sous-marin nucléaire lanceur
d’engins, 5 aéronefs. Plus de 5 000 marins servent
les intérêts de la France et des Français.
Afin d’illustrer cette dimension maritime des opérations, des démonstrations et expositions étaient
proposées aux participants grâce notamment à la
présence d’un détachement de la 21F et d’un Atlantique 2, d’un détachement de la 4F et d’un Hawkeye,
de commandos marine avec un tracteur sousmarins. ®

70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA CORSE
1 Le 7 septembre, une délégation du Commandant
L’Herminier a été reçue par le maire de la ville d’Ajaccio. Cette rencontre a confirmé les liens très forts
entre la ville marraine et son filleul, à la fois par
l’histoire partagée entre Ajaccio et Jean L’Herminier, mais aussi par l’intérêt que suscite la Marine et
ses forces opérationnelles.
Le 9 septembre, la journée était consacrée à la
commémoration du soulèvement de la résistance
corse. La délégation a représenté le navire de guerre
aux côtés du peloton de gendarmerie d’Ajaccio
et d’une section de la base aérienne de Solenzara,

à l’occasion de la cérémonie présidée par M. Kader
Arif, ministre délégué auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens Combattants. « Nous
étions attendus pour ces cérémonies. Ce type
d’échange avec la ville marraine est particulièrement
riche. La contribution de la Marine à l’équipement
des Patriotes et à la libération de ce premier « morceau de France » a été déterminante, à travers les
missions secrètes menées par le sous-marin
Casabianca, commandé par Jean L’Herminier », a
souligné le commandant du patrouilleur de haute
mer, le capitaine de corvette Molitor. ®
COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013 ® 7
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TF 150 : LA FRANCE PASSE
LE RELAIS AU PAKISTAN

ANTILLES LE VENTÔSE SAISIT 400 KG DE COCAÏNE

er

Le 1 août, la France a transmis au
Pakistan le commandement de
la TF 150, volet maritime de l’opération
Enduring Freedom (OEF), qu’elle
assurait depuis le 14 avril 2013, pour
la huitième fois.
Le commandement de la TF 150 a été
exercé par le capitaine de vaisseau
Jean-Michel Martinet, du 14 avril au
1er juillet 2013, puis par le capitaine de
vaisseau Hervé Bléjean. Embarqués à
bord du bâtiment de commandement et
de ravitaillement (BCR) Somme avec
leur état-major, ils ont dirigé et
coordonné l’action de 27 bâtiments de
9 nationalités différentes. Le commandement de la TF 150 est désormais
assuré par le Commodore Assif Khaliq,
de la Marine pakistanaise, assité de
son état-major basé à Manama
(Bahreïn), jusqu’en décembre 2013.
DERNIÈRE CÉRÉMONIE
DES COULEURS POUR
LA FRÉGATE DE GRASSE

Le 4 septembre, les couleurs ont été
rentrées pour la dernière fois sur la
frégate anti-sous-marine De Grasse.
Dernier bâtiment à propulsion vapeur
fossile de la Marine, le De Grasse est
entré au service actif en 1976. La frégate avait pour missions principales
la lutte anti-sous-marine, la protection
des sous-marins participants à la dissuasion nucléaire, ainsi que les missions
de sécurisation et d’intervention
des frégates françaises.
Après 37 ans de service au sein de
la flotte, la F67 De Grasse rentre
en phase de désarmement dans la base
navale de Brest.

1 Le 18 juillet, sur la base d’informations émanant
de la Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières (DNRED), la frégate de surveillance Ventôse a intercepté en haute mer un voilier
espagnol naviguant au large des petites Antilles. Il
transportait une quinzaine de ballots de drogue représentant plus de 400 kg de cocaïne, soit une valeur
marchande de près de 20 millions d’euros à l’arrivée

LA MARINE NATIONALE ÉLÉMENT CLÉ D’UNE SAISIE
RECORD (20 TONNES) DE DROGUE EN MÉDITERRANÉE

DES AUTORITÉS DE
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
AU CENTRE OPÉRATIONNEL
DE LA FONCTION
GARDE-COTES

Le 27 août, le ministre délégué
à la marine marchande de la République
du Congo, M. Coussoud Mavougoud,
accompagné du chef d’état-major de la
Marine, l’amiral Bouagnabea Moudanza,
a visité le Centre opérationnel de
la fonction garde-côtes (CoFGC) situé
dans l’enceinte de l’état-major de la
Marine à Paris.
Le Congo souhaite développer ses
moyens maritimes (patrouilleurs,
radars de surveillance terre/mer) en
se dotant d’une organisation de l’action
de l’État en mer (AEM) et pourrait
s’inspirer du modèle français.
8 ® COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013

en Europe et 120 millions d’euros à la revente aux consommateurs. Les deux présumés
trafiquants embarqués sur le
voilier ainsi que la drogue ont
été transférés sur la frégate de
surveillance Ventôse et remis
sans délais aux enquêteurs de
l’antenne Caraïbes de l’Office
central pour la répression du
trafic illicite des stupéfiants
(OCRTIS), sur instruction du
procureur de la République de
Fort-de-France.
Cette mission d’interception
a été menée sous l’autorité du
préfet de la région Martinique,
délégué du gouvernement
pour l’action de l’État en mer. L’opération a été
conduite par le contre-amiral Georges Bosselut, commandant supérieur des Forces armées des Antilles,
depuis le centre opérationnel interarmées implanté
au Fort Desaix.
Cette nouvelle interception vient souligner la qualité
de la coopération interministérielle qui préside à la
lutte contre le narcotrafic dans les Caraïbes. ®

1 Sur la base d’une information de la Douane
française, la préfecture maritime de la Méditerranée
a sollicité et obtenu selon les procédures d’usage,
l’autorisation d’intercepter, de visiter, d’arraisonner et de dérouter le navire LUNA-S, battant pavillon
de la Tanzanie, fortement suspecté de trafic de
drogue. Dimanche 8 septembre au matin, un bâtiment de la Marine nationale, avec l’appui de la
Douane française, a procédé à l’arraisonnement de
ce dernier, dans les eaux internationales, au sud de
la Méditerranée occidentale. À l’approche du bâtiment de la Marine, l’équipage du LUNA-S a mis le
feu au navire. Après avoir évacué les huit membres
d’équipage, tous sains et saufs, les marins français
sont intervenus avec le concours des moyens nautiques d’assistance et de sauvetage algériens afin de

circonscrire le sinistre à bord du
bâtiment à la dérive.
Le préfet maritime de la Méditerranée a immédiatement fait rallier le remorqueur d’intervention,
d’assistance et de sauvetage Abeille
Flandre. Ce navire spécialisé dans
le remorquage est arrivé sur la
position du LUNA-S durant la
nuit de dimanche à lundi. Les opérations de recherche de produits
stupéfiants ont repris leur cours
dès le feu circonscrit dimanche
après-midi, en relation avec le procureur de la République compétent à Toulon.
En fin de soirée dimanche, les experts de la Douane
ont confirmé la présence à bord de stupéfiants. Le
travail de fouille et d’estimation du volume de ces
produits (cannabis partiellement calciné) est ralenti
par les fumées et la chaleur résiduelle. L’Abeille
Flandre a pris en remorque le navire contrevenant.
Jeudi 12, après un transit de trois jours et après le
renoncement formel de la compétence jurictionnelle
de la Tanzanie, État du pavillon, le convoi est arrivé
dans le port militaire de Toulon. L’équipage du
LUNA-S a aussitôt été remis au service de la police
judiciaire de Marseille. Après investigation et selon
les premières estimations, la quantité de cannabis à
bord serait d’environ 20 tonnes. ®

3019-P8-9_Layout 3 17/09/13 17:08 Page9

LE DIXMUDE EN ENTRAÎNEMENT À CALVI
1 Le 10 septembre, le bâtiment de projection et de
commandement (BPC) Dixmude a mené, dans le
port de Calvi, un entraînement d’évacuation de ressortissants.
La mission a été conduite avec la flottille amphibie et
l’appui du 2e REP de Calvi. Les abords du port ont
été sécurisés par les plongeurs de la Légion. Le dispositif à terre a alors été débarqué par les marins. Le
point d’évacuation est immédiatement sécurisé par la
brigade de protection du bord. Au même moment,
depuis le pont d’envol du Dixmude, deux Gazelle se
tiennent prêtes à décoller à la moindre alerte pour
faire face à toute attaque ou conduire des tâches
urgentes. Ensuite, par vagues successives, plus de

200 ressortissants, incarnés par des habitants et des
collégiens de la région de Calvi, sont accueillis et pris
en charge. Chaque personne fait l’objet d’une identification minutieuse et d’un enregistrement rigoureux.
En parallèle, le médecin et son équipe se tiennent
parés, recensant les suivis médicaux et assurant l’évacuation de blessés graves. Les réfugiés embarquent en
direction du Dixmude, dans deux chalands de transport de matériel (CTM) et un engin de débarquement amphibie rapide (EDA-R).
À bord, les bagages sont contrôlés, enregistrés et
stockés, les identités et les cartes d’embarquement
vérifiées, les consignes de sécurité détaillées. Les nouveaux arrivants découvrent l’environnement et les

spécificités de la vie d’un bâtiment de combat, à travers leurs échanges avec les marins, expliquant la
nature de leurs missions et leur quotidien en mer.
Mission accomplie pour l’équipage du Dixmude qui,
en plus de la validation de sa qualification, a contribué au développement du lien armées/nation. ®
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ANTILLES : RECONNAISSANCE
DE PLAGES

Du 15 au 26 juillet, l’équipage du
bâtiment de transport léger (Batral)
Dumont d’Urville et six militaires du
33 RIMa (DTA-33) ont effectué une
série de reconnaissances de plages sur
les îles de La Barbade et Tobago.
Elles ont permis de reconnaître deux
nouveaux sites permettant le plageage
d’engins amphibies. En cas
de catastrophe naturelle, par exemple,
la mer s’avère être l’ultime porte pour
l’organisation des secours et l’aide
d’urgence à la reconstruction.
NOUVEAUX AVIONS
DE FORMATION
À LANVEOC-POULMIC

La rentrée 2013 a été marquée par une
double évolution à l’École d’initiation au
pilotage (EIP)/escadrille 50S.
Le Cirrus SR 20, avion monomoteur actuellement en expérimentation, a effectué son premier vol au sein de l’escadrille. Il remplacera les MS880 Rallye
(utilisés depuis 1974) pour l’acculturation aéronautique des élèves de l’École
navale, la formation des élèves de l’École
du personnel volant (EPV) et des médecins-personnels naviguant de l’aéronautique navale. La seconde évolution
consiste en un partenariat avec la
société CATS (Cassidian Air Training
Services), déjà implantée dans les écoles
de l’armée de l’Air, qui met à disposition
de l’EIP/50S les Cirrus SR 20. Cette société privée en assure l’entretien,
comme la mise en œuvre des Cap 10
toujours utilisés pour la sélection initiale
des pilotes.

CORYMBE LE GERMINAL ARTISAN
DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE

1 Depuis le 31 juillet, la frégate de surveillance
Germinal enchaîne les actions de coopération avec
les marines locales. Ainsi, à l’occasion de sa présence
à Dakar début août, le Germinal a apporté son expertise technique dans le domaine des systèmes d’information et de communication à la Marine sénégalaise.
Au Cap-Vert, les moyens nautiques et aéronautiques
du bâtiment ont ensuite participé à une opération de
recherche en mer en soutien aux gardes-côtes capverdiens. La frégate a aussi accueilli à son bord l’ambassadeur de France au Cap-Vert et le chef d’état-

major des Forces armées capverdiennes.
Fin août, à l’occasion d’une courte escale sur l’île de
São Tomé au large du Gabon, les marins français
ont partagé leur expérience dans les domaines de la
sécurité, de la navigation et de la détection avec une
quinzaine de gardes-côtes militaires saotoméens.
Le début du mois de septembre a été consacré à des
interactions aéromaritimes avec les Forces françaises
au Gabon (FFG) et la Marine gabonaise, des mises
à jour techniques dans le domaine des transmissions et des échanges médicaux sur les problématiques courantes rencontrées en zone tropicale. ®

ESSAIS DE DRONES SOUS-MARINS

FORMATION MARINE :
RECHERCHE DE
PARTENARIATS

La Marine se rapproche de partenaires
industriels ou spécialisés dans la formation maritime afin d’explorer des pistes
dans le domaine de la formation sur le
site du centre d’instruction naval de
Saint-Mandrier.
Toute entité industrielle ou spécialisée
dans la formation intéressée par ce
projet et relevant de son périmètre peut
prendre contact avec l’état-major
de la Marine (Projet Saint-Mandrier État-major de la Marine –
2 rue Royale 75008 Paris).
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1 La Marine a procédé cet été à des essais de
l’Autonomous Underwater Vehicle (AUV) dans la
perspective d’en recevoir six dans les mois à venir. Les
essais se révèlent concluants à ce stade.
L’AUV Alister 100 mesure 2 m et pèse 70 kg. Ce
seront les premiers drones sous-marins de guerre
des mines de nouvelle génération dans la Marine
nationale. Ils seront utilisés par les groupes de
plongeurs démineurs (GPD) en priorité dans le
cadre d’opérations avancées (de type Very
Shallow Water ou chenal d’assaut) et de déminage
portuaire, et dans des tâches de levés de fonds et de
reconnaissance.
Fin 2010, un marché avait été notifié par la Direction
générale de l’armement. Techniquement, deux
marins suffisent à le mettre en œuvre. Composé de

matériel de pointe, ce véhicule sous-marin aura une
très grande précision de navigation. Cette dernière
facilitera le travail dans des milieux étroits comme les
chenaux ou bras de mer. Cette même précision sera
un atout majeur lors des échanges d’informations
avec d’autres systèmes de combat « guerre des
mines ». Quant au sonar de type Klein, il permettra
de travailler à différentes fréquences afin de privilégier au choix, la distance de détection ou la définition
des images obtenues.
Le marché prévoit la livraison échelonnée des six
premiers AUV Alister 100 d’ici la fin de l’année
2013. Après l’actuelle phase de recette, l’état-major
de la Marine devra prononcer l’admission au service actif de ce matériel avant de pouvoir l’utiliser
en opérations. ®
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COOPÉRATION FRANCO-AMÉRICAINE
EN MÉDITERRANÉE
1 Le 26 août, la frégate Aconit, en route vers la zone
de déploiement de l’opération Atalante, a effectué
un exercice de lutte au-dessus de la surface avec deux
destroyers américains.
Cet entraînement entre la Crète et Chypre avait pour
objectif d’échanger les savoir-faire entre les équipages.
Sur un scénario réaliste, la frégate Aconit et les destroyers USS Gravely et USS Barry (de type Arleigh
Burke) ont opéré conjointement pour recueillir des
informations sur une menace de surface et mettre
en œuvre une réponse adaptée pour la traiter. Une
équipe de visite mixte a été constituée pour conduire
un raid nautique. Embarquée sur le navire identifié
comme suspect, l’équipe a lancé l’investigation et les
recherche de preuves.
La frégate Aconit a quitté Toulon le 10 août dernier, pour patrouiller en Méditerrannée, puis rejoindre l’opération Atalante, au large des côtes somaliennes et dans le golfe d’Aden. La France participe
à l’opération Atalante avec le déploiement quasi
permanent d’au moins une frégate de la Marine
nationale. ®
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LE JASON INTERVIENT
SUR UNE POLLUTION
EN CORSE

Le 2 septembre, l’équipage d’un
hélicoptère des Douanes signale au
centre régional opérationnel de
sauvetage et de surveillance (Cross) de
Corse une pollution sous la forme d’une
fine pellicule (irisation). D’origine
indéterminée, cette pollution représente
10 % d’une zone de 43 km de long sur
1 km de large, au large de la façade
ouest de la Corse, entre Porto et Calvi.
Immédiatement, la préfecture maritime
de la Méditerranée mobilise le bâtiment
d’assistance, de soutien et de dépollution
(BSAD) Jason. Arrivé sur zone, il
relocalise plus précisément la pollution
qui était en cours de dispersion.
Il procède également à des
investigations supplémentaires.
En fin d’après-midi, cette pollution était
en voie de dilution et ne menaçait ni le
littoral corse ni les réserves naturelles.

MARINES ÉTRANGÈRES JAPON
Le plus grand navire de combat construit
pour la Marine japonaise depuis la
Seconde Guerre mondiale a été lancé le
6 août 2013 aux chantiers IHI de
Yokohama ; il s’agit du premier des deux
porte-hélicoptères du type 22DDH, l’Izumo
qui avait été mis sur cale le 27 janvier
2012 et dont la mise en service interviendra en mars 2015. Ce bâtiment est
officiellement appelé destroyer porte-hélicoptères.
Avec son déplacement de 19 500 tonnes
(24 000 à pleine charge) et ses dimensions (longueur de 248 m et largeur de
38 m), il constitue un véritable porte-hélicoptères avec un pont d’envol continu et
un îlot à tribord, qui pourrait être modifié
en porte-aéronefs en y ajoutant un tremplin à l’extrémité du pont d’envol pour
faciliter la mise en œuvre d’avions à décollage court.
L’Izumo constitue une version agrandie de
ses deux prédécesseurs du type 16DDH, les Hyuga et Ise mis en service respectivement le 18 mars 2009 et le 16 mars 2011 qui déplacent seulement
13 950 tonnes et n’affichent que 197 m de longueur et 33 m de largeur. Comme eux, il aura une vocation essentiellement anti-sous-marine avec les
14 hélicoptères SH-60K qu’il embarquera, soit dix de plus que les Ise et Hyuga. Outre le pont d’envol de 248 m, les installations aviation comprennent
sept spots d’appontage et un hangar relié au pont d’envol par deux ascenseurs, l’un axial devant l’îlot, l’autre latéral à tribord derrière l’îlot. Son armement,
uniquement d’autodéfense, comprend deux systèmes d’artillerie multitubes Phalanx et deux systèmes lance-missiles à courte portée Sea RAM, ainsi que
cinq mitrailleuses de 12,7.
L’Izumo remplacera l’actuel destroyer porte-hélicoptères Shirane et son sister-ship, dont la construction devrait commencer en 2014, se substituera au
Kurama, sister-ship du Shirane.
CV (R) BERNARD PRÉZELIN, FLOTTES DE COMBAT
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Opération Corymbe
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PASSION

Marine

BASES
NAVALES
SOUTIEN OPÉRATIONNEL SPÉCIFIQUE
ET PORT DE PROJECTION
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ienvenue dans l’empire des grues, des
bassins, des pompes, des remorqueurs
et pousseurs, des transpalettes et autres
élévateurs. Avec discrétion et efficacité,
une base navale est le complément indispensable aux navires et à leurs équipages. Elle
permet en effet d’assurer la sécurité nautique
des unités et les ravitaillements de tous ordres.
Elle intègre les divers organismes de soutien,
étatiques ou industriels. Elle soutient enfin la
vie quotidienne des équipages. Outil unique, elle
est une véritable rampe de lancement pour les
navires de la flotte. Celle de Toulon est également
un port de projection interarmées vers l’ensemble des théâtres d’opérations.

B

Premier port militaire d’Europe regroupant
70 % des unités, premier site industriel du Var
et port nucléaire, lieu d’hébergement et de restauration, la base navale de Toulon regroupe au
cœur de la ville 20 000 civils et militaires.
En activité 24 heures sur 24 et 365 jours par
an, la base navale de Toulon, comme celle de
Brest sur la façade Atlantique, accueille, protège et sécurise les unités françaises et occasionnellement étrangères. Elle assure le soutien de ces forces, prépare l’accueil des futurs
bâtiments de la Marine, et veille à la protection
et à la sauvegarde de l’environnement.
Radiographie de cette mosaïque. ®

DOSSIER RÉALISÉ PAR LV COLOMBAN ERRARD

QUATRE VIDÉOS POUR
TOUT COMPRENDRE
SUR LA BASE NAVALE :
MISSIONS, ACTEURS, HISTOIRE
ET BASES DE DÉFENSE
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PASSION

Marine

UN SOUTIEN OPÉRATIONNEL SP
De retour à quai jusqu’à leur appareillage suivant, qu’ils
partent sur alerte ou en mission planifiée, les bâtiments
de la Marine peuvent compter en permanence sur le soutien
opérationnel spécifique de la base navale.

ACCUEILLIR LES BÂTIMENTS
DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS

En 2012 : 330 mouvements pilotés ont été effectués
pour des bâtiments de plus de 5000 tonnes,
plus de 1000 pour des bâtiments de tonnage inférieur.

MAINTENIR LES BÂTIMENTS
EN CONDITION OPÉRATIONNELLE
« Notre métier au sein de la base navale est
d’assurer le soutien spécifique dans les
domaines du maintien en condition
opérationnelle et de la logistique. La mission
est triple : contribuer au maintien en condition
opérationnelle et à la disponibilité des
bâtiments de surface et des SNA. Assurer la
logistique et le stockage des matériels spécifiques et des rechanges navals.
Et enfin, assurer l’expédition et la réception des matériels au profit des
éléments de forces maritimes déployés (fonction transit) ».
CRC1 Michel Etienne, directeur du Service logistique de la Marine (SLM)

En chiffres

En chiffres

« Le service des moyens portuaires est chargé
du soutien nautique des usagers de la base navale,
notamment avec le service de pilotage portuaire.
Nous mettons en œuvre les remorqueurs, citernes,
engins de grutage et allèges au profit des navires.
Le SMP est également chargé de conduire
des travaux portuaires, dont certains sous-marins,
dans l’enceinte de la base navale mais aussi le long
du littoral méditerranéen. Ce sont aussi les marins
du SMP qui fournissent et contrôlent les documents
nautiques des navires
et des sémaphores ».
CF Serge Coulin,
commandant
le Service des moyens
portuaires (SMP)

800 marins civils et militaires. Ateliers (moteurs, usinage, charpentage,
mécanique…) : 23 métiers différents qui pilotent plus de 600 000 heures
productives sur une surface de 18 000 m² (70 terrains de tennis).
Logistique : 65 500 m² de magasins (9 terrains de football),
15 500 dossiers d’expédition pour plus de 3000 tonnes de fret.

POURVOIR EN MUNITIONS

En
chiffres

« Nous mettons à disposition les munitions dont les forces
doivent être dotées . Nous soutenons ainsi la totalité
des bâtiments de guerre basés à Toulon et pouvons mettre
à leur service environ 200 personnes, dont les 2/3 sont
des pyrotechniciens civils hautement qualifiés, aptes à gérer
et garantir la sécurité des dépôts comme assurer la
maintenance et la distribution des munitions.

200 civils et militaires – 5 000 tonnes de munitions gérées
sur une année.
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Nos ateliers pyrotechniques pour la visite et la maintenance
des munitions et les magasins de stockage peuvent traiter
toutes les munitions mises en œuvre
dans la Marine et l’aéronautique navale :
cartouches d’artillerie, missiles, leurres,
mines, torpilles et artifices divers ».
ICETA Benoît Perthuisot,
directeur de l’établissement principal
« Méditerranée » du Service
interarmées des munitions (SIMu)
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SPÉCIFIQUE
CONNECTER
LES DIFFÉRENTS ACTEURS

En chiffres

« Pour être pleinement opérationnelles, toutes
les unités à terre comme en mer doivent être
connectées. Nous assurons le déploiement,
le soutien et le suivi des systèmes d’information
et communication, nationaux et internationaux
dans les domaines radio, téléphonie, réseaux,
radio-navigation, systèmes de sécurité et de surveillance, ainsi que des
infrastructures qui permettent leur fonctionnement (pylônes, systèmes
antennaires…) ».
CF Olivier Buard, chef de centre du Centre interarmées des réseaux et
infrastructures des systèmes d’information de la défense (CIRISI) de Toulon.
157 civils et militaires, 17 000 postes téléphoniques,
122 serveurs, 20 000 postes informatiques ;
près de 30 000 demandes de services par an.

SUBVENIR AUX BESOINS DES MARINS
ET DE LEURS UNITÉS

En
chiffres

« Le rôle des divisions vivres, production et habillement consiste à approvisionner, stocker,
entretenir et mettre à disposition des unités navigantes basées à Toulon et des unités à terre
les vivres, le matériel et les équipements (habillement, effets spéciaux) dont ils ont besoin».
CRC2 Jean-François Bourdeyroux, directeur de l’Etablissement logistique
du commissariat des armées (ELOCA)
Plus de 200 personnes dont 75% de civils. Vivres : 1387 articles gérés. 9 600 tonnes délivrées par an.
21 000 plats cuisinés par jour. Habillement : 32 000 ventes par an.

RAVITAILLER LES UNITÉS
EN CARBURANT
« Nos parcs d’hydrocarbures sont répartis sur trois sites différents.
Ils servent à l’avitaillement des bâtiments de la Marine nationale
et de leurs aéronefs. Mais notre mission ne s’arrête pas au
combustible de navigation ou au carburéacteur. Nous procédons
également à l’approvisionnement, au stockage, à la distribution et la
reprise d’ingrédients et produits divers comme les huiles ou les
graisses, nous traitons les eaux hydrocarburées et les huiles usagées,
nous stockons également le produit dispersant pour le traitement
des pollutions ».
Commandant
Jean-Michel Gaubert,
chef du Dépôt Essences
Marine (DEMa) de Toulon.

PROJETER LES FORCES
INTERARMÉES

356 militaires et civils - 165 réservistes - 22 chariots élévateurs
lourds - 23 véhicules de transport logistique - 19 remorques 18 semi-remorques - 6 tracteurs portuaires - 4 grues Liebherr®.

En chiffres

En chiffres

« Organisme à vocation interarmées,
le 519e GTM est une unité qui
assure la direction des opérations
d’embarquement et de débarquement
ainsi que le transbordement maritime.
Notre quotidien ? Les opérations
portuaires, le transit, les convoyages
à bord de navires civils ou militaires des matériels… ».
LCL Alain Boulery, chef de corps du 519e Groupe de transit
maritime

72 civils (80 %) et militaires. En 2012 : 57 000 m3 de gazole Marine
(F-76), 16 000 m3 de carburéacteur haut point éclair (F-44),
1 000 T d’huiles en conditionné et vrac.
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UNE VILLE DANS LA VILLE
La base navale – historiquement appelée « l’arsenal » –
regroupe et fédère l’ensemble des services et entreprises qui
permettent d’accueillir, de protéger, de sécuriser et d’entretenir
les bâtiments de la flotte. Ici, le port militaire de projection de
Toulon abrite 70% des navires militaires.
PORTE
PO
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ASTTIGNEAU

EMPRISE DES INDUSTRIELS DE DÉFENSE
DANS LA BASE NAVALE
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PROTÉGER CONTRE
LES POLLUTIONS

ACCUEILLIR
LES BÂTIMENTS FUTURS

« Parmi nos fonctions de soutien maritime,
nous assurons une mission de protection et de
sauvegarde de l’environnement. En cas de sinistre,
nous mettons à disposition de la base navale ou
de la préfecture maritime des moyens de lutte contre
les pollutions maritimes et portuaires et des équipes
d’évaluation et d’intervention (EEI).
Le SMP est également chargé de la surveillance
des bâtiments retirés du service actif avant leur
démantèlement ».
CF Serge Coulin,
commandant
le Service des
moyens portuaires
(SMP)
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En chiffres

En images

« L’accueil des FREMM sur l’îlot Castigneau génère
un chantier titanesque. La première étape consiste en
l’extraction des sédiments sous-marins sur une
profondeur de 1 à 2 mètres qui permettra aux navires
à fort tirant d’eau d’accéder aux quais en toute sécurité.
Il faut ensuite procéder au dragage de ces sédiments
(6 500m3 de boues), à leur stockage, leur assèchement
et leur retraitement en décharge spécialisée.
Ces travaux sont confiés à des sociétés privées
sous notre maitrise d’ouvrage. Vient ensuite le temps de
l’installation des lignes d’accostage pour accueillir les
FREMM à l’horizon 2015 ».
Ingénieur en chef de 1ère classe Alain Froment,
directeur des opérations de l’établissement du service
d’infrastructures de la défense (ESID).

Sur les douze derniers mois : 19 interventions.
260 opérations de mise en place de barrage côtier
de prévention. Astreinte 24 heures sur 24,
365 jours par an pour les équipes EEI et ANTIPOL.
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ASSURER LA PROTECTION
DU SITE ET DE SES APPROCHES
MARITIMES
« Quotidiennement, une vingtaine de fusiliers marins de la
compagnie du port du GFM Toulon sont déployés sur l’emprise
terrestre et maritime de la base navale de Toulon. Elle est
classée « Installation prioritaire de défense », et fait à ce titre
l’objet d’une permanence opérationnelle 365 jours par an et
24 heures sur 24. Les fusiliers marins assurent l’intégrité
des entités névralgiques de la base et mettent fin le cas

échéant à toute menace
pesant sur les hommes,
les infrastructures et
les moyens. Ils assurent
régulièrement l’escorte
d’unités précieuses lors
de leur transit dans la rade
de Toulon ».
LV Alain Auger, commandant en second du
Groupement des fusiliers marins de Toulon

ASSURER LA POLICE
MILITAIRE ET LA SÛRETÉ
DU PLAN D’EAU
« Sur la base navale, la compagnie remplit les missions
générales de la Gendarmerie : police routière, judiciaire,
administrative et militaire. Le peloton de surveillance
de zones protégés (PSZP) assure de son côté le filtrage
des accès aux zones protégées : porte-avions,
sous-marins nucléaires d’attaque. Il assure la police
militaire du plan d’eau et sa sécurisation : escortes des
bâtiments précieux, patrouilles de surveillance, veille au
respect des arrêtés du préfet maritime et des protocoles
avec la préfecture du Var… Le peloton de surveillance
d'intervention et de renfort (PSIR) est quant à lui axé sur
la police judiciaire (enquêtes), la police de la route et
laissez-passer et l'ordre
public, comme par
exemple les
manifestations syndicales
ou les visites officielles ».

ANALYSER L’ENVIRONNEMENT

En chiffres

« Le LASEM est un pôle scientifique
et technique au sein du port militaire
de Toulon. Il comprend un laboratoire
de chimie analytique, un laboratoire
et un service de surveillance radiologique.
Nous apportons un concours scientifique
et technique en réalisant des analyses et
expertises réglementaires ou opérationnelles ».
Pharmacien en chef Marie-Françoise Cordat, chef du Laboratoire
d’analyse de surveillance et d’expertise de la Marine
En 2012, la trentaine de scientifiques, ingénieurs et techniciens
du LASEM Toulon a traité près de 12 000 échantillons (amiante,
eaux, gaz, produits inconnus…).

CEN François Lepeu, commandant la compagnie
des gendarmes maritimes de Toulon

SANTÉ
« Nous mettons en œuvre
le parcours de soins des
militaires d’active et de
réserve, comme des civils
de la défense, tout au long de leur affectation à Toulon.
Ceci comprend les soins et les aptitudes. En outre, nous
apportons notre expertise pour la prévention des accidents
et l’hygiène de la chaîne alimentaire. En collaboration avec les
différentes autorités, nous participons aux missions search
and rescue (SAR) et prenons par à la sûreté nucléaire. Ce
soutien est assuré par plusieurs acteurs : le centre médical
des armées de Toulon (CMA), les « chefferies » santé des
forces maritimes et l’Hôpital interarmées de Sainte Anne ».
Médecin-chef Didier Rivière, commandant du centre
médical des armées de Toulon

En chiffres

« La compagnie est répartie sur deux sites : La caserne opérationnelle
et le Centre de Formation Pratique et d’Entraînement à la Sécurité
(CFPES). Nous assurons les missions de sécurité des personnes et
des biens, de protection de l’environnement au sein de la base navale
et la formation des marins – civils et militaires : aguerrissement au feu,
maîtrise des techniques de sécurité
et des risques nucléaire, radiologique,
bactériologique et chimique ».
LV Bruno Lefeuvre, commandant
la Compagnie de marins pompiers
de Toulon
170 marins pompiers – 35 engins terrestres et trois moyens
nautiques – 2 160 sorties en 2012 (dont 36 incendies et
582 secours à victimes) – 12 200 stagiaires formés au CFPES.

En chiffres

SÉCURISER LA BASE
ET ENTRAÎNER LES MARINS

Deux sites pour la base navale : site de Toulon et ses
3 antennes médicales (Malbousquet, Castigneau et SainteAnne) et site de Saint-Mandrier avec 2 antennes médicales
(Centre d’Instruction Naval, Ecole de plongée). Une antenne
vétérinaire, un centre médical de prévention des armées.
108 personnes (19 médecins, 40 infirmiers dont
8 déployés en OPEX), plus de 25 000 consultations.
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Interview du CV Alain Payement, commandant de la base navale de Toulon

« LE TRAIT D’UNION
ENTRE LA TERRE ET LA MER »
la déconstruction est en cours à Brégaillon.
L’ex-Dives et l’ex-Argens sont les suivants.
La base navale de Toulon est devenue le port
de projection interarmées, qu’est-ce que cela
change concrètement ?
Le 519e groupe de transit maritime (GTM)
charge et décharge du matériel militaire sur
des bâtiments militaires ou des affrétés, afin
de soutenir les forces françaises déployées à
l’extérieur de la métropole ou engagées dans
des opérations extérieures. C’est une dimension supplémentaire structurante pour l’activité de la base navale. Les deux opérations,
Harmattan au large de la Libye et Serval (en
cours) au Mali, ont été riches d’enseignements et ont démontré toutes les possibilités
du port militaire de Toulon dans ce domaine.

Comment décririez-vous le rôle d’une base
navale ?
C’est une entité opérationnelle, active 24 heures
sur 24, qui regroupe et fédère sur un seul site
l’ensemble des moyens indispensables au
soutien des bâtiments de surface et des sousmarins de la Marine.
Civils et militaires, industriels comme marins,
s’y côtoient. Comment cela se passe-t-il au
quotidien ?
La base navale est certes prestataire de services, mais elle assure également la gestion
des « co-activités » dans son emprise : à
l’image d’une petite ville, il s’agit en effet de
veiller à ce que tous les organismes présents, civils ou militaires, publics ou privés,
exercent leur activité dans les meilleures
conditions et dans le respect des règles qui
s’imposent à tous en matière de HSCT(1) (y
compris sécurité nucléaire) ou de protection
défense.
À ce propos, quels sont les défis pour les mois
ou les années à venir ?
L’accueil des bâtiments futurs à l’horizon
2016-2017 (Fremm et Barracuda) est le défi
majeur à relever compte tenu de l’ampleur
des travaux qu’il occasionne. À cette
échéance, le visage de la base navale aura
profondément changé, notamment au niveau
20 ® COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013

de la zone Castigneau. Le mode de fonctionnement de la base navale devra s’adapter en
conséquence. Le deuxième chantier important à venir est le deuxième arrêt technique
majeur du porte-avions à l’horizon 2017. Ces
adaptations devront être conduites sans altérer la qualité du soutien quotidien apporté
aux bâtiments. À plus court terme, la déconstruction des bâtiments désarmés se poursuit après la mise sur dock de l’ex-Saône dont

Autant de nouveautés qu’il faut savoir expliquer ?
La base navale vit actuellement de profondes
mutations, afin de s’adapter à ses futures
missions tout en intégrant au fur et à mesure
la réforme du ministère de la Défense. Il est
indispensable d’expliquer ces changements
au personnel de la base navale comme à ses
différents usagers, car ils influent naturellement sur les méthodes de travail. Pour
autant, la plupart a bien conscience du rôle
essentiel de cette base, véritable trait d’union
entre la terre et la mer. ®
(1) Hygiène et sécurité des conditions de travail.
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SOUTENIR POUR MIEUX REPARTIR
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LE GROUPE AÉRONAVAL DISPONIBLE ET PRÊT AU COMBAT
Au terme d’un entraînement complet, le groupe aéronaval formé autour du porte-avions (PA) Charles de Gaulle a recouvré sa pleine
qualification opérationnelle. Il est prêt à conduire des opérations de projection de puissance en mer et en profondeur contre la terre.
1 Depuis le 1er août, le groupe aéronaval (GAN) est
à la disposition du chef d’état-major des armées
pour être déployé en opérations. Cette disponibilité
a été recouvrée après une longue période d’entraînement en Méditerranée. La Marine a réuni à la
mer les principaux éléments constitutifs du GAN
que sont le porte-avions et son escorte de bâtiments de combat, les avions de chasse du groupe
aérien embarqué et l’état-major de planification et
de conduite des opérations. Les unités ont validé
ensemble chacune des capacités fondamentales
qu’elles apportent au groupe aéronaval. Ainsi, elles
se sont entraînées pour la planification et l’exécution de missions de projection de puissance, pour
la défense des unités de la force et pour l’attaque
d’une force navale en haute mer.

Le PA bien entouré
Le PA Charles de Gaulle est ainsi parti trois semaines
avec à son bord 19 aéronefs (8 Rafale, 7 Super Étendard Modernisé (SEM), 2 E2C-Hawkeye et 2 hélicoptères Pedro de « rescue »). Le PA était escorté
par la frégate de défense aérienne Forbin, un sousmarin nucléaire d’attaque et le pétrolier-ravitailleur Var. De plus, la frégate anti-sous-marine
Dupleix, l’aviso Enseigne de Vaisseau Jacoubet et
un avion de patrouille maritime ATL2 ont contribué à sa remise en condition opérationnelle.
« À raison de trois à quatre pontées par jour, nous
avons catapulté les Rafale, Super Étendard et Hawkeye et simulé des attaques d’objectifs terrestres
situés à plusieurs centaines de nautiques du porteavions », précise le capitaine de frégate Stanislas
Delatte, officier chargé de la planification des opérations aériennes depuis le Charles de Gaulle. « Le
concours d’avions de chasse de l’armée de l’Air en
tant que force d’opposition a rehaussé le réalisme
de l’exercice et ainsi accéléré le cycle de qualification de l’ensemble. »

LES APPONTAGES ET LES CATAPULTAGES SE SONT ENCHAÎNÉS POUR PRÉPARER L’ÉQUIPAGE À UN RYTHME
OPÉRATIONNEL SOUTENU.

L’entraînement du GAN (ENTGAN) a par ailleurs mobilisé les 60 marins de l’état-major du
groupe aéronaval à la tête des unités déployées au
sein de la force. « Pour nous, ENTGAN marque la
fin du processus de remontée en puissance du porteavions après une période d’entretien, ajoute le
CV Emmanuel Slaars, chef d’état-major « opérations » du groupe aéronaval. L’aboutissement de
cet entraînement à la mer sonne le retour du PA
sur le devant de la scène. Il a été rendu possible grâce
aux processus de qualification de chacune des composantes du groupe aéronaval : porte-avions, groupe
aérien embarqué, état-major projetable et unités
d’escorte. L’équipe qui compose l’état-major est dés-
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Sous haute intensité
À l’issue de cette période d’exercices intensifs, sous
le regard des entraîneurs de la Force d’action
navale et de la Force de l’aéronautique navale, le
PA Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué ont obtenu le 28 juillet dernier leur qualification opérationnelle. Les 1 700 marins embarqués
sur le porte-avions ont ainsi retrouvé les automatismes. Ils ont revu les fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre de toutes les fonctions qui
concourent au bon déroulement d’une opération
L’ÉQUIPAGE EST ENTRAÎNÉ À PARER À TOUTES
LES ÉVENTUALITÉS.
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LE PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE ET SON GROUPE AÉRIEN EMBARQUÉ ONT OBTENU LE 28 JUILLET DERNIER LEUR QUALIFICATION OPÉRATIONNELLE.

RAVITAILLEMENT À LA MER ENTRE LE PORTE-AVIONS
CHARLES DE GAULLE ET LE PÉTROLIER-RAVITAILLEUR VAR.

«

L’état d’esprit de cet équipage est remarquable !

aéronavale en haute mer. Tour à tour ont été validées les aptitudes à la manœuvre et à la navigation
dans toutes les configurations, la mise en œuvre
des aéronefs sur le pont d’envol et les hangars, la
gestion de l’armement et le lancement des strikes,
les capacités de lutte contre les sinistres et avaries
de combat et enfin la capacité à durer dans l’action
par l’entretien du matériel et le soutien de l’équipage.
Au terme de la mise en condition opérationnelle
TROIS QUESTIONS AU CONTRE-AMIRAL
JEAN-BAPTISTE DUPUIS (1), COMMANDANT LA TASK FORCE 473
« LA TF 473 PRÊTE À L’EMPLOI »
Quel sens donnez-vous à ENTGAN pour la préparation au combat de la TF 473 ?
La période d’entraînement du groupe aéronaval permet de fédérer les trois éléments constitutifs du
GAN : le porte-avions et ses unités d’escorte, les flottilles du groupe aérien embarqué et l’état-major
du groupe aéronaval (l’EMGAN), auquel incombe la tâche de planifier et conduire les opérations de
l’ensemble de la force. L’intégration de ces trois entités prend un tour particulier en 2013, car elle
marque la fin du cycle de remontée en puissance du PA Charles de Gaulle au terme d’une période
d’entretien planifiée.
Quel bilan dressez-vous de cette période à la mer ?
Le bilan d’ENTGAN est très positif car chaque élément de la force a préalablement suivi un cycle
d’entraînement individuel adapté, sous contrôle de son autorité organique. Après cette période
d’entraînement, je considère que le groupe aéronaval a retrouvé l’ensemble de son savoir-faire et
qu’il est au meilleur niveau de préparation opérationnelle.
Quelle est la traduction concrète de la qualification opérationnelle du groupe aéronaval ?
Le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle n’offre pas seulement
l’avantage d’un outil militaire très puissant, la qualification opérationnelle du groupe aéronaval
permet également à la France de disposer d’un outil stratégique crédible et prêt à remplir l’ensemble des missions qui lui seront confiées dans un cadre national, international ou de coalition.
(1) Le CA Dupuis a été remplacé par le CA Chaperon depuis le 02/09/2013.

»

(MECO), le nouveau commandant du PA Charles
de Gaulle, le capitaine de vaisseau Pierre Vandier,
a félicité son équipage pour sa performance et sa
combativité, ce que n’a pas manqué de souligner
également par ces mots le capitaine de vaisseau
Thierry Meillour, chef de la division entraînement d’Alfan : « L’équipage du Charles de Gaulle
a débuté ce stage dans des conditions difficiles, mais
il est parvenu à se mobiliser pour acquérir la qualification opérationnelle. L’état d’esprit de cet équipage est remarquable ! »

Les pilotes entraînés et qualifiés
Après les entraînements opérationnels Gallic
Marauder, Joint Warrior 13.1 et Air Defense Week,
cet entraînement de trois semaines à bord a permis
de qualifier un groupe aérien embarqué (GAé)
opérationnel, apte à conduire pleinement les missions qui lui sont confiées.
« À l’issue d’une première phase ayant permis la
qualification à l’appontage jour et/ou nuit de
12 pilotes, l’ensemble des équipages des flottilles
4F (E2C), 11F (Rafale Marine), 17F (SEM) et
35F (Pedro) est réentraîné. Le groupe aérien
embarqué est à présent opérationnel et peut répondre depuis le porte-avions Charles de Gaulle au
sein du groupe aéronaval à tous les engagements
qui lui seraient ordonnés », souligne le CV Éric
Aymard, commandant du groupe aérien embarqué (GAé).
Cette sortie à la mer a ainsi contribué à la validation
d’un certain nombre d’actions ciblées, gages de la
maîtrise du savoir-faire spécifique aux opérations
aéronavales depuis le porte-avions Charles de
Gaulle. ®
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GUERRE DES MINES

PROJECTION STRATÉGIQUE RÉUSSIE
Qualifiée de projection stratégique, un déploiement d’un genre nouveau a permis à un groupe de guerre des mines (GGDM) d’opérer loin,
longtemps et en équipage, en océan Indien et dans le golfe Arabo-persique (GAP) à la fin du premier semestre 2013.
1 Depuis leur port-base de Brest, deux chasseurs de
mines tripartites (CMT) – Sagittaire et Pégase – ont
embarqué le 19 mars sur le pont du Jumbo Jubilee,
un navire civil affrété. Destination le golfe Arabopersique pour y mener des missions de guerre des
mines.
Le transport et le déploiement de bâtiments de la
flotte par affrété est une innovation, dont les intérêts sont multiples. Tout d’abord, cette projection stratégique de « petits » bâtiments loin de
leur base métropolitaine leur permet une plus
longue endurance une fois sur place. En effet,
une économie de potentiel matériel et humain
est réalisée, tout en garantissant des gains de productivité et de rentabilité, en réduisant les coûts
d’entretien et de combustibles et en préservant la
rapidité du déploiement. De surcroît, les CMT
s’affranchissent alors du soutien qu’apportent les
bâtiments de commandement et de ravitaillement (BCR). Enfin, les bénéfices de ce déploiement permettent aux marins de se concentrer
sur le cœur de la mission : les opérations de chasse
aux mines.
Ainsi, constitué des CMT Sagittaire et Pégase,
d’un détachement de plongeurs-démineurs de
l’Atlantique et d’un état-major de conduite ayant
rejoint leurs unités par voie aérienne, le groupe de
guerre des mines (GGDM), déployé dans le GAP
pendant quatre mois, a participé à la fonction
« connaissance et anticipation ». Concrètement, il
a procédé à la mise à jour de la connaissance des
INVESTIGATION D’ÉCHOS PAR PLONGEURS-DÉMINEURS.
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DÉCHARGEMENT DU PÉGASE À BREST
AU RETOUR DE LA MISSION.

fonds marins et des routes maritimes de cette
région du globe. Cela contribue directement à la
sécurisation des voies maritimes et des approches
de certains ports.
Autre atout de ce déploiement, celui de consolider la
coopération entre la France et ses alliés dans le
domaine de la guerre des mines, qu’il s’agisse des

pays riverains ou des alliés présents dans la zone, en
partageant un savoir-faire mondialement reconnu
dans ce domaine.

Entraînements internationaux
Le GGDM a également participé à deux entraînements majeurs, dont l’International Mine Countermeasures Exercise (IMCMEX), du 8 au 25 mai.
Dans sa deuxième édition, cet entraînement a réuni
35 bâtiments et 41 nations. Principal objectif : optimiser la préparation à la lutte contre les menaces
asymétriques afin de garantir la sécurité maritime et
la protection des infrastructures. L’intégration complète de l’état-major français à bord de l’USS Ponce
a incontestablement constitué le temps fort de cet
exercice.
Artémis Trident s’est, quant à lui, déroulé au large des
côtes du royaume de Bahreïn du 18 au 27 juin.
Activité tripartite britanico-franco-américaine, Artémis Trident a notamment permis de renforcer l’interopérabilité des trois marines dans le domaine de
la guerre des mines dans l’environnement particulier du GAP.
Au terme de ces quatre mois de déploiement, les
deux CMT ont été chargés sur le Palembang, un
navire de charges lourdes multifonctions, qui a assuré
leur transit retour vers Brest, où ils sont arrivés le
28 août dernier.
Cette projection stratégique innovante est une
réussite, tant au niveau technique qu’opérationnel. En outre, en opérant dans le golfe Arabo-persique, les marins français ont pu intensifier la présence navale française, valoriser leur expertise et
démontrer l’engagement fort de la France dans la
lutte contre les menaces à la liberté des mers. ®
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LA DEUXIÈME FREMM BIENTÔT MAROCAINE
Le capitaine de vaisseau Charles-Henri
Ferragu commande depuis un an la Fremm
« D601 », future frégate Mohammed VI de
la Marine royale marocaine en fin
d’armement à Lorient. Son équipage assure
la familiarisation de l’équipage marocain,
sous la responsabilité de l’industriel,
DCNS. Point de situation.
1 Commandant, où en est le programme de la
Fremm marocaine ?
La Fremm marocaine a commencé ses essais à la
mer en avril 2013. Les essais officiels de la plateforme ont été passés avec succès au mois de mai.
Des essais préliminaires du système de combat ont
été réalisés au mois de juin, pour être reconduits
officiellement devant la Commission technique d’armement de la Marine royale marocaine au mois de
septembre. La période estivale a été mise à profit
pour parachever les travaux industriels, au bassin et
à flot, en vue de la livraison de la frégate au royaume
du Maroc fin novembre 2013 à Brest.
Quel est le rôle de votre équipage ?
En général, pour les essais à la mer d’un bâtiment en
armement, la conduite nautique et la sécurité du
navire sont assurées par un équipage de la Marine
nationale, tandis que les essais des équipements sont
conduits par le maître d’œuvre industriel et ses soustraitants. Pour le cas particulier de la Fremm marocaine, l’équipage de conduite assure en complément
la familiarisation du premier équipage marocain à sa
frégate, sous la responsabilité de DCNS.
Comment s’opère le transfert de savoir-faire entre
l’équipage de conduite et les marins marocains ?
Un noyau de l’équipage marocain est présent à
Lorient depuis le mois de juin dernier. Tous les marins
marocains ont été associés à un binôme français
correspondant à leur niveau d’emploi et à leur fonction de quart à bord. Ils ont bénéficié de deux
semaines de formation à bord sur le matériel et sur

LE CV FERRAGU CONSEILLE LE CV ZEBAKHE, FUTUR COMMANDANT DE LA FREMM MOHAMMED VI.

le simulateur de conduite de DCNS à Lorient. Ils
ont ensuite navigué avec nous pendant quinze jours,
en double dans chacune des fonctions de quart.
Après un repos bien mérité au Maroc, ils nous ont
rejoints à Lorient fin août pour parfaire leur familiarisation au cours des trois prochains mois. L’équipage marocain va monter en puissance, pour être
au complet à Lorient fin octobre 2013, un mois avant
le transfert de pavillon.
Quelle perception avez-vous de l’équipage marocain ?
La Marine royale marocaine a sélectionné ses meilleurs éléments pour constituer son premier équipage de Fremm. Ces marins sont identifiés depuis
plus de trois ans pour certains. Ils ont suivi des formations au CIN Saint-Mandrier (ESCAN, CSUP,
BS), ainsi que chez DCNS et ses sous-traitants. À la
fin du mois de juin, les officiers de quart marocains
et leurs adjoints étaient autonomes et assuraient le
quart en double de leur binôme français en toute

LES OFFICIERS FRANÇAIS ET MAROCAINS AVEC LES CADRES DE DCNS.

sécurité. Je suis très confiant quant à l’aptitude de
cet équipage à mettre en œuvre sa Fremm de manière
autonome dans deux mois.
Qu’est-ce que cette expérience apporte à l’équipage de conduite ?
Marins français et marocains s’enrichissent les uns des
autres, sur le plan humain évidemment, mais aussi
sur le plan technique. Nos amis marocains posent des
questions très précises, qui nous obligent parfois à
nous replonger dans la documentation technique
et à demander conseil aux spécialistes de DCNS
avant de leur répondre. C’est donc un enrichissement collectif.
Que va faire l’équipage de conduite français après
le transfert de pavillon fin novembre 2013 ?
Il se consacrera entièrement à la mise au point de la
frégate Normandie, la seconde Fremm française, qui
sera livrée à la Marine et rejoindra Brest, son portbase, en 2014. ®

RECONNAISSANCE DES INSTALLATIONS SÉCURITÉ À BORD.
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DEVENIR PLONGEUR D’HELICOPTÈRES L’ÉNERGIE DE LA PASSION
Actuellement, la Marine nationale compte dans ses équipages près de 65 plongeurs d’hélicoptères. Triés sur le volet, ces marins en combinaison
orange interviennent principalement dans le cadre de missions de sauvetage ou d’assistance en mer. Petit tour d’horizon de la formation des futurs
plongeurs d’hélicoptères.

DÉMONSTRATION D’HÉLITREUILLAGE D’UN PLONGEUR D’HÉLICOPTÈRES SUR UNE VEDETTE DE LA SNSM.

1 « Nous avons besoin de plongeurs d’hélicoptères, c’est vital pour nos missions », explique le
CF Loïc Bizot, chef de section Aéronautique,
Sous-marins et Cours et stages de la DPMM.
Ils connaissent un quotidien hors du commun. En
effet, ils sont les acteurs de la mise en œuvre
des aéronefs en vol et au sol, opèrent sur tous
types d’hélicoptères de l’aéronautique navale,
ils sont hélitreuillés de jour comme de nuit, dans
des conditions météorologiques le plus souvent
extrêmes. Les plongeurs d’hélicoptères sont
souvent amenés à prodiguer les premiers
secours à bord de l’aéronef au cours du vol
après le sauvetage. Des missions lourdes de
responsabilités qui les amènent bien souvent à
sauver des vies, nécessitant un entraînement
intensif et exigeant.
La formation pour devenir plongeurs d’hélicoptères (PLH) est ouverte à tous les marins des
spécialités techniques aéronautique navale titulaires ou non du stage de qualification de plongeur de bord (PLB). Il existe deux cursus : les non
certifiés PLB doivent obtenir le certificat plongeur
de bord avant de débuter la formation PLH. Les
certifiés PLB passent directement l’unité de
valeur « Appareil respiratoire plongeur d’héli26 ® COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013

ÊTRE PLONGEUR
D’HÉLICOPTÈRES :
COMMENT SE PORTER
VOLONTAIRE ?
Cette formation est ouverte au personnel des
spécialités techniques de l’aéronautique navale,
titulaire ou non du stage de qualification de
plongeur de bord. Les candidats non certifiés
PLB suivront dans un premier temps un stage
d’environ un mois. Six sessions sont prévues en
2014 (janvier, mars, mai, juin, septembre,
novembre). Une fois certifié plongeur de bord et
après un emploi comme tel d’environ six mois,
les candidats seront amenés à suivre une
formation de plongeur d’hélicoptères.
Les marins déjà certifiés suivront un stage de
qualification de trois semaines.
Les dossiers de candidature sont à déposer
auprès d’Alavia avant le 8 novembre 2013.
Pour plus d’information sur les conditions
d’accès au stage de qualification et les dépôts
de candidature, vous pouvez consulter le
GNP 0829/13.

coptères » (UV ARPH) spécifique PLH. Persévérance et motivation sont les maîtres mots
pour obtenir le certificat de plongeur d’hélicoptères (CPLONGHELI).

Une formation fractionnée et dense
Pour devenir PLONGHELI, les marins volontaires
doivent suivre une formation composée de trois
unités de valeur (UV).
La première est l’UV Plongée. Elle compte le
certificat PLB pour les non certifiés et l’UV ARPH
spécifique PLH pour les certifiés.
La deuxième UV est appelée l’UV Survie et s’effectue au centre d’entraînement à la survie et au
sauvetage de l’aéronautique navale (Cessan)
situé à Lanvéoc-Poulmic. Sur une semaine et
demi, elle se déroule en deux parties. La première est la « phase naufragé », la seconde est
la « phase sauveteur ». Cette dernière consiste
pour le stagiaire à suivre une série d’exercices
de dégagement de personnel dans une cabine
immergée et sous voilure.
Les marins sont enfin admis à l’UV Aéronautique après l’obtention des UV précédentes et
intègrent alors les groupements chargés de
l’entraînement et de l’instruction (GEI).
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L’instruction aéronautique est dispensée aux
GEI « hélicoptères » de Lanvéoc-Poulmic ou
d’Hyères selon la région maritime de rattachement du marin en cours de formation.
Conférences, épreuves nautiques et aéronautiques y sont conduites par des plongeurs
d’hélicoptères confirmés, issus des formations
d’hélicoptères de l’aéronautique navale. Elles se
succèdent pendant une durée de quatre à six
semaines.
Au terme du stage, les marins rejoignent leur
unité d’origine et y terminent leur affectation.
La Direction du personnel militaire de la Marine
(DPMM) est alors en mesure de prononcer leur
affectation dans un poste nécessitant cette qualification. ®
ARRIVÉE D’UN PLH ET D’UN STAGIAIRE À BORD D’UN
EC225 DE LA FLOTTILLE 32F LORS DU TREUILLAGE D’UN
NAUFRAGÉ DANS UN DINGHY.

TÉMOIGNAGES
PASSION ET MOTIVATION SONT LES DEUX CLÉS DE
LA RÉUSSITE DE LA FORMATION
• PM le Reste, instructeur et plongeur d’hélicoptères depuis 1990
« En 23 ans de PLH, ce certificat m’a permis de naviguer sur tous les océans et de découvrir
de nombreux pays, de travailler et voler sur différents types d’hélicoptères et surtout de
participer tant à des missions opérationnelles qu’à des sauvetages en mer. Désormais,
responsable de la formation PLH à Lanvéoc-Poulmic, je transmets mon savoir aux nouvelles
générations de plongeurs, tout en participant aux missions de sauvetage en mer. J’aime ce
métier, car je ne connais pas la routine, j’exerce mon métier de marin au rythme de mes fonctions techniques, des vols, des plongées. »
• MP Deninger, plongeur d’hélicoptères depuis 1984
« La passion et la motivation sont les deux clés de la réussite de la formation. Exercer le métier de
plongeur d’hélicoptères m’a permis d’évoluer dans mes deux passions : l’aéronautique et la plongée.
Voler sur tous les types d’hélicoptères de l’aéronautique navale, réaliser des missions multiples
(SAR, surveillance, recherche…), plonger à partir d’un hélicoptère, faire partie intégrante
d’un équipage d’aéronef, d’un détachement déployé en mission sur un bateau… En tant que plongeur d’hélicoptères, il n’y a rien de plus gratifiant que de pourvoir sauver des vies humaines. »
• QM1 Brelivet, plongeur d’hélicoptères depuis mai 2013
« Nous avons vécu des moments forts tout au long de la formation et particulièrement pendant
l’UV Aéro. Nous nous entraînions de nuit, dans un fort souffle d’hélicoptère et dans le bruit. Nous
devions fournir des efforts physiques importants lors des entraînements. Toutes ces conditions
réunies n’étaient pas faciles à gérer les premières fois. Mais les phases de montée/descente en
hélitreuillage restent des moments très prenants.

PLONGEUR
D’HÉLICOPTÈRES
EXÉCUTANT UN
TREUILLAGE CIVIÈRE
À PARTIR D’UN
HÉLICOPTÈRE DE
SERVICE PUBLIC
DAUPHIN SP.
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ZOOM SUR LE PROGRAMME « CAMÉRA EMBARQUÉE »
La Marine s’apprête à lancer une campagne de communication avec un nouveau support vidéo : « Camera embarquée ». Il s’agit d’une collection
de vidéos d’une minute, véritable patchwork de la vie quotidienne et réelle des marins. Ils seront diffusés sur le site internet etremarin.fr et déclinés
sous la forme de programmes courts qui seront diffusés en exclusivité sur NRJ 12 du 30 septembre au 20 octobre prochains.

LE RÉALISATEUR, CHRISTOPHE FONSECA, ET L’ÉQUIPAGE DU CHEVALIER PAUL.

1 La campagne de recrutement 2012-2014
entre dans une nouvelle phase. Son point fort :
une centaine de séquences vidéos produites
par Havas WWP(1), tournées au sein d’unités de la Marine et dont les acteurs sont les
marins eux-mêmes. Ce concept novateur a
conduit le réalisateur à bord de la frégate de
défense aérienne (FDA) Chevalier Paul, du
sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Émeraude et au sein du groupement de fusiliers
marins (GFM) de Toulon.
Baptisé « Caméra embarquée », ce programme
a pour ambition de répondre aux nombreuses
questions des candidats sur la vie de marin.
Difficile, quand on n’a jamais mis les pieds sur
un bateau ou que l’on n’a pas de proche connaissant la Marine, d’imaginer la réalité de la vie quotidienne. Ces films sont des instantanés de la
vie en unité, du branle-bas quotidien en mission à l’entraînement pour neutraliser des individus dangereux, en passant par la préparation des repas dans des cuisines exiguës, les
amabilités échangées dans les coursives le
matin, la cérémonie des couleurs, l’exercice
incendie, l’instant de calme en passerelle ou la
nuit au CO. Sans fard, sans effets spéciaux ni
scénario. Une centaine de tranches de vie prises
28 ® COLS BLEUS ® N° 3019 ® 21 SEPTEMBRE 2013

sur le vif, qu’il sera possible de consulter librement sur internet.
Disponibles par thème, par lieu ou encore
par métier, ces pastilles vidéos pourront être
regardées sur etremarin.fr, sur ordinateur,
tablettes et smartphones, ou sur la chaîne
éponyme de Youtube à partir du 30 septembre prochain.
Avec l’internaute, c’est aussi le téléspectateur
qui s’invite à bord à travers l’œil averti de
« Caméra embarquée ». En partenariat avec la

chaîne NRJ 12, vingt-et-un programmes courts
seront diffusés en avant-première chaque soir
du 30 septembre au 20 octobre 2013.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la campagne de recrutement « Et si vous étiez déjà
marin sans le savoir?». Elle a pour ambition d’immerger un jeune civil dans l’univers des marins.
Toute ressemblance avec des faits et personnages réels est volontaire ! ®
(1) Havas Worldwide Paris.

Entretien avec Christophe Fonseca, réalisateur de « Caméra embarquée »

« DES INSTANTS PRIS SUR LE VIF, AUTHENTIQUES »
Pourquoi ce projet vous a intéressé ?
Le concept original de réalisation de
« Caméra embarquée » est très différent de
mon travail habituel de reportage qui est en
quelque sorte de raconter une histoire en
additionnant des séquences. Pour ce tournage, je n’ai retenu que des instants pris sur
le vif, authentiques et je les restitue à l’écran
avec un minimum de montage. Ce projet n’a
pu être réalisé que grâce à une forte adhésion des marins.
Quelles ont été vos conditions
de tournage ?
Le tournage est d’abord un défi tech-

nique : un bâtiment est un endroit exigu,
mouvant, bruyant, parfois sans luminosité. Et j’étais seul pour mieux me fondre
dans le décor. Je dois souligner également un accueil remarquable des marins
dont les qualités humaines se retrouvent
à l’écran.
Une anecdote à nous raconter ?
Je me suis soumis aux traditions des sousmariniers. J’ai bu un verre d’eau de mer
recueilli à 300 mètres par le bateau en
plongée. Je l’ai ressenti comme un signe
fort d’acceptation de ma présence par les
membres de l’équipage. ®
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CAMPAGNE DE FIABILISATION
DES COMPTES INDIVIDUELS DE RETRAITES (CIR)
Jusqu’à mi-octobre 2013, la DPMM appelle tous les marins d’active à une campagne de fiabilisation des informations figurant sur
leur compte individuel de retraite (CIR). Initialement prévue en janvier 2013, elle a été reportée pour débuter mi-septembre 2013. Cette campagne a
fait l’objet d’une phase de test auprès de 1 000 marins au cours de l’été. Ce délai a notamment permis de corriger des erreurs dans la publication
des CIR et de simplifier la procédure de vérification par les marins. Informations utiles pour vérifier votre CIR.
1 Pour mémoire, lancé en 2008, le CIR fait
partie d’un projet de modernisation de la gestion des retraites de l’État et concerne tous
les ministères. La loi a ainsi prévu de constituer un CIR pour tous les agents de l’État et
les militaires et d’en confier la gestion au service des retraites de l’État (SRE).
Pour la Marine, ce chantier consiste principalement à fiabiliser les informations des
36 750 CIR des marins en activité, avant leur
transfert au service des retraites de l’État
(SRE). À terme, c’est ce dernier qui effectuera le calcul des pensions de retraite. Il est
donc demandé à chaque marin de contrôler
l’exactitude des informations de son CIR et de
signaler les anomalies éventuelles.
Cette campagne de vérification est conduite
par les bureaux administratifs des ressources
humaines (BARH) avec le soutien des délégués et des correspondants administratifs

(DA et CA) de chaque unité et le centre de
soutien Rh@psodie (CSR), naturellement en
lien avec les administrés eux-mêmes.

Comment vérifier le CIR et que faire en cas
d’erreur ?
Pour accéder à son CIR, on peut soit le consulter sur les « Outils du marin » ou bien en
demander une copie à son BARH ou à son
délégué administratif.
Si le CIR comporte des erreurs, les corrections
sont directement portées sur le document
imprimé. Le CIR ainsi modifié est remis à son
correspondant administratif ou à son BARH.

À noter :
- Si le marin a entamé une démarche de
départ à la retraite, il est également concerné.
Il doit vérifier son CIR et le corriger si besoin.
En parallèle, il doit poursuivre ses démarches

habituelles avant sa radiation des cadres d’active.
- Un report d’échéance peut être accordé aux
marins qui se trouvent dans l’impossibilité
d’effectuer la vérification de leur CIR (déploiement en Opex…). ®
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez votre BARH, votre correspondant
ou délégué administratif.
Consultez le portail RH/Infos Pratiques/Comptes
Individuel de Retraite.
Consultez les informations en ligne sur
les sites intranet et internet du ministère :
- intradef : http://portail.sga.defense.gouv.fr/
espaceministerielrh/
rubrique.php3?id_rubrique=2891
- internet : www.defense.gouv.fr/sga/
le-sga-a-votre-service/retraite
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CAPITAINE CORSAIRE
1 Roi des corsaires, corsaire du Roi-Soleil et sauveur de Dunkerque, Jean Bart est probablement
le plus populaire des marins français de l’Ancien
Régime. Le héros est-il cependant à la hauteur de
sa renommée ? C’est à cette question que l’historien Patrick Villiers tente de répondre dans son
épaisse biographie. Raconter Jean Bart (16501702), c’est comprendre les navigations d’antan
sur de fiers vaisseaux en Manche et en mer du
Nord, une région du globe déjà fort fréquentée,
développement du commerce oblige. À compter du
XVIe siècle, marins bataves, anglais, espagnols ou
français – tantôt alliés, tantôt ennemis – s’y affrontent au gré des alliances pour le profit de citésÉtats ou de souverains, mais également parfois
pour garantir la liberté des mers. S’intéresser à
cette période, c’est également comprendre la genèse
d’une Marine royale française qui, faute d’hommes
et de moyens, s’appuie pour ses façades Atlantique
et Manche sur des corsaires. Forcément, ces « particuliers » à qui le pouvoir délègue la fonction régalienne de mener la guerre sont souvent logiquement plus motivés par l’appât du gain que par des
élans politiques. Le profit est d’ailleurs le moyen de

SIGNÉ MARIUS

> À LIRE
MARIUS, PARCOURS COMMANDO DE MARIUS,
ÉDITIONS NIMROD, PRÉFACES DU VAE CHRISTOPHE PRAZUCK
ET DE TCHÉKY KARYO, 384 PAGES, 21€.

Extrait
« Il ne s’agit pas d’une histoire de
rédemption à tout prix, mais d’une simple
histoire : l’histoire de ma vie, que j’ai voulu
coucher sur le papier afin de m’en libérer.
Elle n’engage que ma souffrance et mes
tourments, mais elle demeurera toujours ce
qu’elle a été, un long chemin ponctué
d’immenses bonheurs et de tristes vérités. »

« fidéliser » leurs équipages et de se doter de bâtiments toujours plus performants en cas de succès. L’auteur est ainsi formel : « Jean Bart ou
Duguay-Trouin sont exemplaires à cet égard : leur
premier navire est minuscule, puis le tonnage du
bâtiment et le nombre de canons sont presque proportionnels aux succès des campagnes. » Ces différences, et parfois ces antagonismes, la Marine royale
va cependant habilement les gérer. Jean Bart,
comme nombre de corsaires du roi, va ainsi s’illustrer. La protection de convois de blé qu’il assure
sauve le royaume de la famine, la chasse aux barbaresques qu’il conduit, sa victoire du Texel en
1694, mais surtout sa spectaculaire évasion des
prisons anglaises après « soixante lieues dans moins
de quarante-huit heures » parcourus à la rame,
achèveront de façonner sa légende. Un livre facile
à lire pour (re)découvrir le destin de Jean Bart,
fameux corsaire du roi, mais également l’histoire
de la Marine royale, en plein essor sous le RoiSoleil. Quand le passé éclaire le présent… ®
STÉPHANE DUGAST

> À LIRE
JEAN BART - CORSAIRE DU ROI-SOLEIL
DE PATRICK VILLIERS, FAYARD, 552 PAGES, 25 €.

1 Nom d’usage ? Marius. Matricule ? 0585-3861.
Signes particuliers ? Figure emblématique des commandos marine devenue comédien sur grand ou
petit écran. Cette fois, Marius – alias Alain A. – raconte
sa vie sans rien cacher de son passé tumultueux. Si ce
méridional est devenu un commando marine respecté, c’est à la force du poignet et grâce à un mental d’acier. Sa route entamée dans le « milieu » marseillais ne démarrait pourtant pas sous les meilleurs
auspices. De sa jeunesse alambiquée, il est évidemment question dans ce récit autobiographique. Pour
d’évidentes raisons de confidentialité, l’intéressé
s’épanche en revanche peu sur son vécu opérationnel. Il y est toutefois question de la participation du
commando de Montfort à l’opération Iskoutir (une
opération militaire française réalisée à Djibouti de
1992 à 1999) et à deux missions en Côte d’Ivoire. À
l’évocation de ces opérations secrètes, Marius préfère
celles de ses premières années à l’École des fusiliers
marins et commandos à Lorient, et le fameux stage
pour mériter le béret vert, ainsi que sur sa participation au documentaire À l’école des bérets verts
diffusé sur France 2, puis à son « rôle » au cinéma
L’enfance marseillaise, les pleurs, l’assistance sociale,
la peur, des malheurs, des bonheurs, des larcins, l’argent facile, une vie dorée, une garde à vue, un choix,
Lorient, la Bretagne, les commandos, la sueur, les
efforts, l’abnégation, la télé, la médiatisation, le cinéma,
les strass, les paillettes, la famille, les valeurs… C’est
le parcours d’un homme qui s’accomplira, deux
décennies durant, dans l’univers des fusiliers marins
et commandos de marine, lavant ainsi durablement
son honneur. Un récit choc, tranchant comme la
lame d’une dague. ®
SD
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INFO

agenda

pas à nous faire part des activités que vous souhaiteriez voir figurer
dans cette rubrique à : redaction.sirpa@marine.defense.gouv.fr
DANS LES SEMAINES À VENIR N’hésitez
EN DÉPLACEMENT DANS LES FORCES
Le chef d’état-major de la Marine effectuera une tournée des ports, à Paris le 18 septembre, le 19 à Toulon, le 20 à Cherbourg et
Brest-Lorient sur le thème du projet de loi de programmation militaire.
Le CEMM participera au Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) présidé par le ministre de la Défense, le 24 septembre.
Le samedi 5 octobre, il assistera à la cérémonie de présentation au drapeau de l’École navale.
Du mardi 8 octobre au jeudi 10 octobre, l’amiral Rogel sera reçu par des parlementaires et par l’ensemble de la commission
de Défense de l’Assemblée nationale pour une succession d’auditions relatives à la loi de programmation militaire et au projet de
loi de finances.
Le 22 septembre, Sangatte (Pas-de-Calais)
Fête de la plage. Démonstration d’hélitreuillage
avec la Société nationale de sauvetage en mer de
Calais.
Du 23 au 26 septembre, Méditerranée
Exercice Gabian. Préparation opérationnelle des
unités de la Force d’action navale basées à Toulon.
Du 23 au 30 septembre, Méditerranée
Exercice annuel franco-marocain Chebec.
Du 27 au 30 septembre, Toulon (Var)
Tall Ships’ Race. Ouverture de la base navale de
Toulon au public.

Le 15 octobre, Brest (Finistère)
Forum de l’emploi organisé par le pôle
Défense Mobilité de Brest de 9 h à 17 h
(au Quartz de Brest).
Plus de 100 entreprises privées et partenaires
publics (recruteurs, organismes
de formation…) seront présents à cet
événement, ouvert à l’ensemble des
ressortissants de la Défense.
Du 16 octobre 2013 au 5 janvier 2014,
Paris (Île-de-France)
Exposition « Oman et la mer »
au Musée national de la Marine.

Du 27 septembre au 7 octobre, Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Foire internationale. Animations et démonstrations
du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Les 27 et 28 septembre, Landivisiau (Finistère)
Forum des métiers de l’aéronautique (information, recrutement).
Du 14 au 18 octobre, entre Brest et Concarneau
(Finistère)
4e édition de l’Armada de l’Espoir.
Du 18 au 22 novembre, Paris (Île-de-France)
Conseil de la fonction militaire marine (CFMM).
Du 9 au 13 décembre, Paris (Île-de-France)
Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM)
à Paris.

Jusqu’en mars 2014 dans toute la France Exposition « Femmes de la Défense »
Cette exposition est présentée sur les grilles
du 231 boulevard Saint-Germain
(Paris 7e – siège du ministère de la Défense
et de l’état-major des armées) jusqu’à
mi-octobre. Elle débutera ensuite son tour
en France à Toulon du 15 octobre au
7 novembre, puis dans une dizaine de villes
jusqu’en juin 2014. Elle passera notamment
à Brest en décembre et janvier, à Cherbourg
en janvier et février.

Du 30 septembre au 3 octobre, Atlantique
Exercice Morskoul. Préparation opérationnelle
des unités de la Force d’action navale basées à
Brest.
Du 3 au 11 octobre, Sydney (Australie)
Participation de la frégate de surveillance
Vendémiaire à l’International Fleet Review
(centenaire de la flotte australienne).
Le 5 octobre, Lanvéoc-Poulmic (Finistère)
Cérémonie de présentation au drapeau de l’École
navale.

PERMUTATIONS
CUISI
URGENT. MT Bat Gecol Cuisi, affecté Brest embarqué, cherche permutation
terre préférence Bordeaux ou Corse.
Contact au 06 81 62 10 44 ou 02 98 31 10 50.
FUSIL
QMF fusilier marin, affecté CTM Sainte Assise Paris, cherche permutation
GFM Toulon terre ou embarqué. Très urgent.
Contact au 06 23 38 66 99 ou jean-david-b@hotmail.fr
QM2 Mekkaoui, affecté île Longue, cherche permutation vers l’arsenal
de Toulon ou sa proche région en qualité de Bat Fusil.
Urgence familiale. Contact au 06 59 39 41 65 ou Marine : 32 292.

PONT
Matelot Pont, affecté Shom GHA (place féminine ou masculine)
à Brest, cherche permutation Brest embarqué (féminine).
Très urgent.
Contact au 06 74 76 12 62 ou vi.manon@laposte.net

VOUS VOULEZ DÉPOSER UNE PETITE ANNONCE
DANS COLS BLEUS
NHÉSITEZ PAS !
Tarifs des permutations (exclusivement réservés aux marins) :
1 insertion : 7,62 . 3 insertions : 18,29 . 6 insertions : 25,91 
Toutes annonces confondues, SAUF permutations : 3 insertions : 57,97 
Adresse pour envoyer texte de lannonce et paiement :
ECPAD PC/DPDE 2 à 8, route du Fort 94205 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
(Chèque à lordre de lagent comptable de lECPAD)
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CRÉDITS PHOTOS ET ILLUSTRATIONS

DOMINER LA MER
POUR CONQUÉRIR LA TERRE

1 Sans contrôle des mers, pas de
puissance qui tienne. Hannibal en fait
l’expérience. Ayant perdu la maîtrise
de la mer, il ne reçoit pas les renforts
attendus et doit céder devant Rome
en dépit de ses victoires en Italie. Plus
proche de nous, l’empire napoléonien ploie face à l’Angleterre qu’il n’a
pas su vaincre sur les mers. La puissance des nations provient d’abord
de la conquête et de la domination
des espaces maritimes.
Cette domination repose sur quelques
invariants : le contrôle, voire le monopole des échanges commerciaux, une
puissance navale incontestée et des
ancrages territoriaux utilement répartis. De ces échanges naît aussi la

COUVERTURE
GEORGES REIG/MN
EDITO
EMMANUEL MOCQUILLON/MN

conquête des esprits, les découvertes
scientifiques et l’influence culturelle.
L’anglais s’est répandu au XIXe siècle
alors que la Grande-Bretagne dominait le monde avec sa flotte et son
commerce colonial, les États-Unis ont
pris le relais au XXe siècle.
C’est à un vaste tour d’horizon des
empires maritimes que se livre Cyrille
P. Coutansais, par ailleurs conseiller
juridique à l’état-major de la Marine,
dans son ouvrage Atlas des empires
maritimes. De la Crète antique à l’Inde
d’aujourd’hui à la conquête de « son »
océan, il passe en revue les principales
puissances qui ont un jour dominé
la mer et construit un empire. Un
ouvrage à la lecture aisée qui en
apprend beaucoup sur l’importance
du fait maritime pour la puissance et
l’influence des nations. ®

À lire
Atlas des empires maritimes, une histoire globale des océans, de Cyrille
P. Coutansais, CNRS Éditions, avril
2013, 288 pages, 24,50 €.
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nvoyez ce bon de comm
mande complété et accompagné de votre
re règlement à :
Envoyez
commande
ECPAD
IVRY-SUR-SEINE
CPAD - PC/DPDE 2 à 8,
8 route du Fort 94205 IVR
Y-SUR-SEINE
SEINE CEDEX
Je désire m'abonner à Cols Bleus
Prix TTC sauf étrange
er (HT)
étranger
Je règle par chèque b
bancaire ou postal, établi à l'ordre de :
Agent comptable de l'l'ECPAD
'ECPAD

6 mois
Plein
t if
tarif
Membre d'associations
d'associations
Membre
Réserviste /
Marine / Réserviste
justificatif )
-25 ans (sur justificatif)

27 €

Étranger

32 €
15 €

Dom-Com

24 €

Nom :
Adresse :
Localité :
Pays :
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18 €

Dom-Com
France métropolitaine

Prénom :

Codee postal :

France
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