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AFGHANISTAN

REPÈRES
Afghanistan

Au cœur de la mêlée

Une journée en Kapisa

Pilote TIGRE,

décollage immédiat

Soutien du Battle Group

Intérêt des TIGRES

Mise en condition

ÉTÉ 2011, L’ENGAGEMENT INTENSIF DES MOUSQUETAIRES 5
EN KAPISSA ET SUROBI AUX CÔTÉS DES GTIAS INFANTERIE

Il y a un « avant » et un « après » une opération en Afghanistan. Tous ceux qui 
en reviennent, mécaniciens, commandos, gunners et équipages le disent. Ceux 
du BATHELICO Mousquetaire 5 le clament avec d’autant plus de force que les 
conditions de leur engagement ont été particulièrement dures, marquées d’emblée 
par le premier crash français sur ce théâtre, la perte d’une quinzaine de camarades 
dont l’un des leurs, le capitaine Gaudin. Les conditions ont été dures parce que 
dans un environnement reconnu pour être spécialement di&  cile pour l’emploi 
des hélicoptères, des opérations o> ensives menées à un rythme soutenu, dans la 
durée, contre un ennemi parfaitement asymétrique et coriace, sont forcément 
très éprouvantes pour les hommes. Voici quelques éléments de ré{ exion qui ont 
souvent fait dire que l’engagement de Mousquetaire 5 a été parfois « inédit » 
et que, dans tous les cas, il marquera une nouvelle évolution dans l’emploi du 
BATHELICO au cœur de la mêlée en Afghanistan.

Le bataillon a été confronté à des conditions environnementales particulièrement 
difficiles. Trois quarts des nuits sont de niveau 5, l’altitude varie entre 1800 
et 3000 mètres, la chaleur entre 25 et 45 °C, la météorologie est incertaine et 
la poussière si / ne que les / ltres sont inopérants ; combinés, ces facteurs font 
de l’Afghanistan sans doute l’un des terrains les plus di&  ciles pour l’emploi des 
hélicoptères. Ce constat, tous les commandants de bataillon l’ont fait. Les unités 
américaines de l’Army Aviation, qui ont aussi une longue expérience du théâtre 
irakien, l’ont dressé également. Si l’on ajoute à cela des phénomènes de vents 
violents, (régulièrement supérieurs à 20kt), imprévisibles et sévissant plusieurs 
jours de suite, les conditions deviennent alors parfois réellement marginales.

Au-delà de ces contraintes géographiques qui pour l’aérocombattant, tuent autant 
que l’ennemi, c’est le rythme continu particulièrement élevé des opérations qui 
a marqué les esprits. Il s’est inscrit dans la durée pour répondre aux urgences des 
situations opérationnelles et ne pas laisser l’initiative à l’ennemi.



Depuis sa création, le bataillon a été impliqué dans toutes les 
opérations significatives de la Task Force La Fayette. Il avait déjà 
régulièrement été engagé dans des phases de combat de haute 
intensité pendant quelques heures voire un à deux jours, notamment 
au cours des opérations BLACK SMITH HAMMER ou WINTER 
BLACKSMITH. À ces phases succédaient des périodes de calme 
relatif permettant une régénération de son potentiel. Cet été le 
bataillon a été soumis à un rythme intense qui s’est inscrit dans 
la durée. Entre / n mai et mi-août 2011, jour et nuit, il a conduit 
en continu plus de 400 missions de guerre, parfois sur trois fronts 
différents. Lors des opérations majeures de l’été, SHAMSHIR, 
RAPIER1 et 2, il a conduit autant de missions dans le cadre de ces 
opérations que parallèlement au pro/ t d’autres unités de la TFLF. 

Comme ses prédécesseurs, il s’est adapté et a été capable de se régénérer de manière continue et transparente pour 
l’état-major de la TF.

Le rythme a été soutenu car les engagements ont été particulièrement o> ensifs. Ce cadencement est resté 
soutenu ensuite. Plus de la moitié des missions de close-combat attack – CCA – en appui des Battle Group ont 
donné lieu à une ouverture du feu(1).

Le bataillon Mousquetaire 4 avait réalisé précédemment une mission de destruction dans la profondeur. 
Depuis le mois de juin, ce type de mission a été régulièrement conduit(2). Le nombre élevé d’évacuations 
sanitaires traduit également à la fois le rythme et la dureté des engagements. Une des conséquences directes a 
été une plus grande exposition psychologique à la mort. Au même titre que leurs camarades des autres GTIA 
de la TFLF4, le personnel du bataillon a été confronté directement, régulièrement et durement à la perte de 
« frères d’armes » comme rarement ont pu l’être ces dernières années les aérocombattants en opérations(3).

L’une des premières raisons de la dureté et de l’intensité de ces engagements est liée à notre présence en « zone 
verte ». Durant l’hiver et le printemps derniers la TFLF3 a investi cette zone réputée « di&  cile ». En été, la densité 
de la végétation, les murs élevés de plusieurs mètres des compounds la rendent comparable à un labyrinthe. Les 
distances de tir n’excèdent généralement pas 25 mètres. La TFLF4 s’était donnée pour objectif de conserver cet 
acquis. Les GTIA RAPTOR et QUINZEDEUX ont ainsi été les premiers à mener des opérations dans cette 
zone, contraints d’engager des combats à très courtes distances. La TFLF 4 devait conserver un rythme élevé 
d’opérations pour contrebalancer l’avantage que l’ennemi retirait d’un terrain qui lui était redevenu favorable à 
la feuillaison. Le principe étant « l’ennemi est là où nous sommes », si donc la force s’engage en fond des vallées, 
l’ennemi de facto y sera / xé ou au minimum contenu à distance de la MSR VERMONT(4).

Ennemi asymétrique particulièrement agressif, l’insurrection a montré de surcroît sa capacité à utiliser 
alternativement des modes d’actions conventionnels et terroristes. Ce visage nouveau est sans nul doute une 
évolution majeure de cet été ; c’est la seconde explication de la dureté des engagements. En plus des IED, il a 
eu recours à des suicides bombers, notamment à Joybar le 12 juillet, attentat qui causa la mort de 5 militaires 
Français et de leur interprète. L’insurrection a continué de montrer qu’elle maîtrisait parfaitement nos règles 
d’engagement. De manière plus conventionnelle, cet ennemi aguerri et déterminé, a montré cet été qu’il 
pouvait coordonner son action entre deux vallées et concentrer ainsi ses e> orts. Lors des combats de Mobayan 
la force a dû faire face à des groupes dont la manœuvre a été déjouée avec succès par l’engagement de la réserve 
et l’ouverture d’un second front.

(1) Entre juin et octobre : 130 missions CCA ont été conduites, 67 ont donné lieu à une ouverture du feu.
(2)  Pendant les 5 premiers mois de son engagement, Mousquetaires 5 a conduit 5 opérations de destruction de cible à haute valeur ajoutée (7 VBIED)).
(3)  Le Bataillon a été impliqué dans toutes les MEDEVAC; le bataillon s’est systématiquement retrouvé rassemblé pour les cérémonies de levée de corps de 

leurs camarades.
(4) Main support road VERMONT : axe stratégique qui relie la Surobi à la Bagram en passant par la Kapisa.
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Conséquence des deux premières, une troisième raison de la 
dureté des engagements de cet été a été l’augmentation des risques 
de tirs fratricides (TIRFRAT) et de victimes civiles (CIVCAS – 
civilian casualities). Cette augmentation est directement liée aux 
engagements dans la zone verte fortement peuplée et à l’imbrication 
que recherchaient systématiquement les insurgés. Pour les équipages 
d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque (HRA) les risques 
étaient permanents. La moitié des appuis feu missile HOT et canon 
de 30 mm a été réalisée à une distance inférieure à 100 mètres des 
unités amies, souvent beaucoup moins.

Enfin, une dernière raison pourrait être la mise en œuvre de tireurs isolés et l’utilisation d’embuscades 
anti hélicoptères, modes d’action pouvant être considérés comme des ruptures à portée stratégique. 
Incontestablement l’emploi de ce type d’arme, même maîtrisé par un petit nombre d’insurgés, est maintenant 
une réalité à prendre en compte. L’augmentation du type et du nombre d’armes (DRAGOUNOV, PTDR41, 
DSHK) et parallèlement l’accès facile via les / lières pakistanaises ampli/ ent encore cette menace.

Face à cette situation le bataillon a continué de s’adapter. Comme ses prédécesseurs il a fait preuve d’imagination 
sur le plan des modes d’action. L’objectif étant in / ne toujours le même : comment accroître la réactivité de ses 
moyens notamment CCA tout en étant capable de durer et de régénérer de manière transparente un potentiel 
humain et mécanique qui reste contraint et limité.

Partant du principe que chaque opération est di> érente, il s’agit de jouer avec le repositionnement sur les FOB 
Nijrab et Surobi, sur la rotation des équipages, la projection d’un ELI(5), l’emploi tantôt mixé tantôt homogène 
des HRA Tigre et Viviane et la diminution des performances des aéronefs en période estivale.

L’utilisation du vol tactique(6), spéci/ cité du BATHELICO sur le théâtre, doit régulièrement être expliquée. 
C’est un mode d’action éprouvé pour contrer la menace SAFIRE. Tous les aéronefs touchés jusqu’à maintenant 
évoluaient à une hauteur comprise entre 50 et 300 mètres sol et à une vitesse inférieure à 120 km/h. L’e> et 
de surprise doit toujours être recherché : vol tactique, variation des horaires et des itinéraires, vol par nuit de 
niveau 5, action de déception, vol en dernière partie de nuit… etc.

Fort de ses multiples capacités, le bataillon peut répondre à de nombreux problèmes tactiques mais il ne peut 
pas tout faire et certainement pas sans préparation. Comme ses prédécesseurs le bataillon a contribué au 
RETEX. Il a aussi organisé des séminaires aérocombat au pro/ t des o&  ciers de l’état-major. Pour aider celui-ci 
dans ses choix tactiques, il a établi des règles d’emploi du bataillon. En e> et, sur le plan de la doctrine et des 
règlements, la documentation de l’aérocombat est riche quand il s’agit d’emploi des hélicoptères et de sécurité 
des vols, elle ne peut formaliser en revanche les notions de délais de préparation de mission, de temps de remise 
en conditions propres à chaque théâtre… etc. Le bataillon a été engagé à plusieurs reprises de manière continue 
96 heures durant, sans remise en condition, atteignant ainsi ses limites techniques, humaines et doctrinales. 
Fin juin, en quatre jours, le bataillon a conduit avec succès plusieurs types d’opérations tout en conduisant 
parallèlement des missions CCA et MEDEVAC. La semaine du 14 juillet, le BATHELICO a mené de front 
les opérations de transport tactique du chef des armées, du CEMAT puis du CEMA, tout en réalisant les 
MEDEVAC, les CCA et les OHP liés aux engagements qui ont coûté la vie à sept camarades.

(5)  Élément Léger d’Intervention. Équipe de mécaniciens capable dans l’urgence et quels que soient le terrain et les conditions environnementales d’intervenir 
sur un appareil en panne.

(6)  Le vol de combat recouvre l’ensemble des procédés de vol que les équipages utilisent, en fonction de la situation sur le terrain, pour remplir leurs missions.
Conçu par l’ALAT durant la guerre d’Algérie, le vol tactique, pour sa part, consiste à utiliser le terrain pour se protéger des vues et des coups de l’ennemi et 
ceci de jour comme de nuit, en adaptant sa vitesse et ses trajectoires dans les obstacles. C’est un des types de vol de combat.



Le rythme particulièrement élevé des opérations, une forte pression ressentie par les équipages et surtout 
une confrontation régulière à la mort ont conduit le bataillon à porter une attention particulière au soutien 
psychologique. La première série d’actions a fait suite au crash mortel du 10 juin 2011. En liaison avec le 
médecin du bataillon, le psychologue de théâtre s’est mis à la disposition du personnel pour des entretiens 
tantôt groupés tantôt individuels. Incontestablement, cette méthode fondée sur le volontariat et utilisée aussi 
au pro/ t de nos camarades des GTIAs d’infanterie a contribué à recouvrer rapidement une pleine capacité 
opérationnelle(7). Au mois d’août et au mois d’octobre, le bataillon a de nouveau sollicité le psychologue pour 
faire un point de situation sur l’état psychologique des AMC et de l’EMT sou> rant incontestablement de 
l’accumulation d’un stress important lié au rythme et à l’intensité des opérations.

Fort de ce qui a été exposé supra, l’engagement du bataillon 
con/ rme certains principes de doctrine dans le domaine du combat 
terrestre interarmes. Le premier d’entre eux concerne la position 
des appuis aérocombattants. La plupart des appuis CCA réalisés 
avec succès montrent une superposition des troupes au sol par les 
HRA. Le 7 septembre lors des combats de Mobayanne, « il pleuvait 
des culots d’obus de 30 mm » rapporte un personnel au sol. Dans 
ce type d’engagement caractérisé par une très forte imbrication et 
par un risque de tir fratricide et de dommage civil, il ne pourrait en 
être autrement. Il s’agit donc d’être pragmatique, de faire con/ ance 
à l’intelligence tactique des équipages et de ne rien s’interdire. Le 
succès du combat terrestre de haute intensité nécessite la plupart du 
temps une superposition des GTIAs par des unités d’aérocombat. 

Le second concerne la conception de la manœuvre interarmes : le succès de la manœuvre du GTIA peut 
dépendre de l’appui apporté par les hélicoptères de combat. Ainsi, le niveau de violence décroît toujours avec 
la présence des unités d’aérocombat. L’intervention des HRA permet selon les circonstances, de desserrer 
l’étau, de désengager les unités terrestres, de relancer leur action. L’absence de capacité aéromobile intégrée 
à la manœuvre tactique peut conditionner un engagement. Le succès du combat terrestre de haute intensité 
dépend de la disponibilité des capacités d’aérocombat et de la combinaison de leurs e> ets avec ceux des unités 
au sol.

L’été 2011 aura été une étape importante de l’engagement militaire français 
en Afghanistan et aura incontestablement marqué les aérocombattants du 
bataillon Mousquetaire 5. Tout en s’inscrivant toujours dans la continuité, ce 
que connaîtront nos successeurs sera certainement encore di> érent. L’insurgé 
afghan est aguerri, imprévisible et agressif. La TFLF 4 a incontestablement 
permis à l’armée afghane de parvenir à une certaine autonomie. Celle-ci a 
prouvé son e&  cacité cet été en conduisant seule des opérations et en repoussant 
des attaques insurgées, elle est désormais placée devant systématiquement. À 
la faveur du processus de transition, l’ANA sera bientôt seule en Kapissa 
et Surobi. Toutefois, l’engagement des futurs BATHELICO pourrait être 

tout aussi cinétique. L’insurgé a parfaitement compris que les phases de désengagement étaient toujours des 
périodes critiques. Le bataillon continuera d’appuyer au plus près ses camarades des unités afghanes. Au-delà 
de ces perspectives, l’intensité de l’engagement du bataillon hélicoptère Mousquetaire 5 cet été, et à la suite de 
ses prédécesseurs, a encore montré qu’il s’engageait au contact, au cœur même de la mêlée.

Lieutenant-colonel Frédéric BEUTTER
Commandant le bataillon hélicoptères Mousquetaire 5.

(7) Suite à l’accident, toutes les activités du bataillon ont été suspendues pendant 48 heures. Elles ont repris ensuite sans restriction.
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Le jour se lève sur Kaboul. Comme le plus souvent en été, le ciel est 
bleu, sans nuage, et la température en ce tout début de matinée déjà 
élevée. Ce jour dans ce pays en guerre depuis si longtemps, n’est pas 
un jour comme les autres pour la démocratie, car c’est jour d’élection. 
L’ensemble des forces de la coalition est en alerte maximale, tout 
comme la TF Lafayette(1) dans sa zone de responsabilité au sein de la 
RC(2) Est. Les équipages du module Tigre sont, comme tous les jours, 
on call (3) de jour à KAIA(4).

Dès 7 h 00 LT(5) les premiers mouvements d’insurgés sont reportés 
sur le réseau du bataillon. Rapidement, les premiers TIC(6) en Kapisa 
commencent !

À 8 h 00 LT du matin, l’ordre de décollage d’une patrouille de deux Tigre tombe au bataillon. Elle reçoit pour 
mission de rejoindre au plus vite la vallée d’Alasay a/ n d’appuyer les éléments stationnés sur le COP(7) Belda 
et pris à partie par des insurgés.

Arrivé sur les contreforts Est de la Kohe Sa/  (relief central séparant Kaboul de la Kapisa), le chef de patrouille 
contacte le personnel en charge de la coordination 3D dans la partie nord de la zone de responsabilité de 
la TF Lafayette, pour une « dernière » situation tactique. Celui-ci indique que deux F15 sont actuellement 
on station(8) sur Belda sur le point de bombarder une position de DSHK(9) située sur les reliefs nord de la vallée. 
La patrouille doit alors s’engager uniquement dans la vallée de Tagab et y contacter le JTAC(10) car la situation 
devient confuse dans ce secteur. Une fois la liaison établie, la patrouille s’établit en over watch(11) à proximité du 
village de Joybar. Alors que la patrouille est en observation en dunkin(12) autour des zones à observer, le JTAC 
indique que des tirs sont systématiques au passage des aéronefs sur le compound. La patrouille rend compte 
qu’elle a un bon visuel sur le secteur et qu’elle est en mesure d’e> ectuer un suppressive / re au nord-ouest de la 
position concernée pour une cinquantaine de mètres. Après accord du JTAC une attaque canon de 20 obus 
en SADDLE-UP shooter-shooter(13) est réalisée. La zone redevient calme et la patrouille en pro/ te pour aller 
e> ectuer les pleins.

Le répit est de courte durée. La patrouille reçoit l’ordre de décoller et de contacter le personnel installé en 
observation à l’entrée nord de la vallée d’Alasay d’où il observe des insurgés dans le secteur des compounds. 
Après un retour au calme et une observation méticuleuse qui n’a pas permis de déceler la présence ennemie, 
il est demandé à la patrouille la possibilité de séparer les appareils car un TIC vient de se produire à l’est du 

(1) Task Force LAFAYETTE, brigade LAFAYETTE
(2) RC, Regional Command
(3) En alerte
(4) KAIA, Kaboul International AIrport
(5) Local time
(6) TIC, Troop in contact
(7) COP, Combat Out Post, poste avancé
(8) Appareil en vol 
(9) DSHK, armement collectif calibre 12,7mm
(10) Joint Tactical Avanced Controller
(11) Observation
(12) En cercle
(13) Les deux appareils e> ectuent un tir simultané

UNE JOURNÉE EN KAPISA



marché de Tagab. Sur ordre du leader, l’ailier rejoint la zone 
et prend contact avec le JTAC. Les troupes de l’ANA(14) 
sont accrochées sur l’axe Buckeye près du pont de Tagab 
par des tirs en provenance des compounds situés au sud 
de l’axe, mais aussi au nord par des insurgés embusqués 
dans une green zone près d’un muret caractéristique axé 
nord sud et comprenant une porte remarquable bleu clair. 
Après con/ rmation de la vue de l’objectif, le Tigre e> ectue 
deux attaques au canon, délivrant 83 obus, ce qui stoppe 
dé/ nitivement l’action des insurgés.

Pendant ce temps, un peu plus au nord, le deuxième 
appareil intervient à proximité d’un compound bordé de végétation aux sorties nord du village de Joybar. 
Facilement con/ rmée par l’équipage qui avait observé de nombreux crépitements d’armes à feu à partir des 
couverts, l’autorisation est transmise d’ouvrir le feu sur la position identi/ ée. Trois attaques successives au 
canon et 90 obus sont nécessaires pour neutraliser les groupes insurgés.

Si un calme relatif s’installe dans la vallée de Tagab, la situation dans la haute vallée d’Alasay s’embrase à 
nouveau, suite à l’attaque d’un important groupe d’insurgés vers le COP Belda.

Au vue de l’urgence de la situation, il est alors demandé à la patrouille 
de rejoindre rapidement la zone et de prendre contact avec le JTAC 
du COP Alasay situé 2 km en aval. Suite au contact initial, celui-ci 
demande à la patrouille de rester au sud de la vallée afin de ne pas 
interférer avec les tirs mortier ANA en cours. Les tirs terminés, la 
patrouille contacte l’unité sur Belda pour un guidage CCA. La situation 
est plus que tendue, les insurgés embusqués en contrebas dans les 
lisières nord et sud du wadi (15) qui s’écoule 200 m au nord, tentent de 
monter à l’assaut. La position des insurgés est désignée par rapport à un 
VAB (16) facilement identi/ able sur le COP. La situation est claire et le 
terrain permet une frappe rapide, la patrouille se rassemble et rappelle 
« IN HOT (17) » pour une attaque au canon en SADDLE-UP shooter-
shooter dans l’axe du wadi et face à l’est. 220 obus sont délivrés en deux 
attaques pour stabiliser la situation dans le secteur.

Alors que la patrouille est toujours en over watch, elle est informée que 
l’ANA doit e> ectuer un tir sur une position de DSHK décelée sur le relief 

nord de la vallée et qu’elle doit se préparer à e> ectuer une attaque sur ce nouvel objectif. Deux attaques sont 
e> ectuées.

Après 160 obus tirés sur cette dernière cible, la patrouille est en / n de playtime (18) et doit passer le relais à une 
patrouille mixte (un Tigre accompagné d’une Gazelle Viviane armée de missiles HOT2) venue en relève. Elle 
rejoint alors la FOB Nijrab les voyants fuel low (19) allumés pour un ravitaillement et un retour sur KAIA. Des 
impacts sont décelés sur l’un des appareils. La journée se termine.

Capitaine GANDOLFI
(14) Afghan National Army
(15) Cours d’eau
(16) Véhicule de l’Avant Blindé
(17) Tir imminent
(18) Autonomie
(19) Bas niveau
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Je suis pilote Tigre et c’est mon premier séjour en 
Afghanistan. Il est 12 h 45 à l’aéroport international de 
KABOUL, et comme à notre habitude, nous faisons le 
plein de caféine suite au repas du midi. Calme apparent, 
la sonnerie du téléphone du chef de patrouille retentit, 
je sais déjà que mon café restera à tiédir sur la table. 
C’est une alerte CCA(1) qui se déclenche : un convoi 
terrestre est harcelé par des insurgés, pas d’informations 
complémentaires. Je sais que le temps est compté et c’est 
à vive allure que je parcours les 500 mètres nous séparant 
du tarmac, pro/ tant de ma folle course pour avertir les 
mécaniciens d’astreinte d’un décollage immédiat.

Tout va très vite. Après m’être équipé du gilet pare-balles, j’inspecte l’armement de l’aéronef et je m’installe 
dans le cockpit. J’aperçois au loin mon chef de bord revenant du centre opérationnel, où il a pu prendre en 
compte les éléments de la mission. Il me fait signe de la main de mettre en route l’appareil, le « mécano » me 
con/ rme que tout est OK. Le chef de bord s’installe et, tandis que les turbines grondent déjà, il me déroule 
la mission : une fois de plus, nous allons en KAPISA. Même si ce type de mission n’est pas une première, 
et que je connais parfaitement mon système d’armes, je garde cependant à l’esprit que la menace envers les 
hélicoptères est toujours possible dans cette vallée. Notre patrouille constituée de 2 Tigre décolle en moins de 
quinze minutes.

Après vingt minutes de vol et la prise de contact avec le JTAC(2), nous identi/ ons rapidement la position du 
convoi. Celui-ci est arrêté sur la MSR(3) reliant TORA à NIJRAB. Les deux véhicules de tête sont pris a parti. 
Il nous est demandé de neutraliser les zones de départ de tirs se situant plein Est du convoi pour 400 m a/ n 
de faciliter le désengagement de ce dernier. À l’aide de la caméra thermique, les deux commandants de bord 
de la patrouille détectent la présence e> ective de personnels armés et hostiles, ainsi que l’absence de civils 
afghans. Dix bonnes minutes nous sont nécessaires pour discriminer les positions ennemies des positions 
amies les plus avancées sur le terrain et éviter tout tir fratricide, ce qui est la hantise des équipages Tigre. Très 
rapidement, il nous est reporté que les deux Tigre sont pris pour cible. Je reste calme car notre hauteur de 

vol nous a> ranchit des tirs ALI(4) et j’e> ectue malgré 
tout une manœuvre d’esquive, le pilote du second 
aéronef fait de même. La pression redescendue, nous 
délivrons à plusieurs reprises des feux intenses et précis 
d’une grande e&  cacité grâce à notre puissant canon de 
30 minutes L’activité insurgée cesse, le convoi peut se 
désengager. Nous escortons la rame de treize véhicules 
jusqu’à destination. Il est 14 h 30, conducteurs et 
passagers peuvent sou�  er en passant les portes de la 
forward operation base (FOB) NIJRAB. Nous rentrons 
sur base, et je retrouve mon café, chaud, sous les 47 
degrés assommants de KABOUL.

LTN MIGNOT
(1) CCA : close combat attack
(2) JTAC : joint tactical air controler 
(3) MSR : main supply route
(4) ALI : armes légères d’infanterie

KABOUL, AOÛT 2011 ; LE CAFÉ RESTE CHAUD.



Le bataillon hélicoptères « Mousquetaire » est l’unité d’aérocombat 
intégrée au sein de la task force Lafayette. Ce bataillon évolue dans un 
environnement exigeant (haute montagne, fortes chaleurs estivales) ayant 
un impact important sur les performances des hélicoptères. Le « Battle 
Group » est systématiquement engagé dans la manœuvre terrestre et le 
plus souvent dans les moments les plus di&  ciles de jour comme de nuit. 
Il met en œuvre un soutien technique et logistique à la fois singulier et 
complexe.

En termes d’organisation, le bataillon « Mousquetaire » - dans sa partie 
soutien - est organiquement composé d’un bureau maintenance logistique 
dont le rôle est d’assurer la maîtrise d’ouvrage technique et la conduite des 

approvisionnements, ainsi que d’une escadrille comportant deux pelotons de maintenance hélicoptères armés 
respectivement par une vingtaine de personnels. Le premier est dédié au 
soutien des six hélicoptères de reconnaissance et d’attaque (HRA), le second 
au soutien des six hélicoptères de manœuvre et d’assaut (HMA). Ce dernier 
peloton a, en outre, la particularité d’être interarmées puisqu’il intègre un 
groupe de techniciens de l’Armée de l’Air dont un Caracal est déployé au sein 
du bataillon. Le personnel de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) 
représente au total plus de 90 % du personnel de maintenance.
Le leitmotiv qui anime tous les maintenanciers du bataillon est résolument 
tourné vers l’esprit de soutien. Chaque personnel œuvre jour et nuit, et dans 
toutes les conditions, a/ n de délivrer le maximum de potentiel et d’assurer 
une disponibilité de tous les aéronefs du bataillon proche de 100 %. Un 
module approvisionnements permet de résoudre avec e&  cacité les di&  cultés 
de rechanges en pièces aéronautiques ; il représente un élément majeur 
du soutien logistique. En amont, et a/ n d’assurer un soutien permanent, 
chaque personnel technico-logistique suit un programme d’aguerrissement 
au cours des mises en condition avant projection (MCP). Cela lui permet 
de pouvoir intervenir au plus près de l’action, dans les FOB (foward operating base) ou en zone hostile, au 
gré de la manœuvre terrestre. Ainsi, l’intervention d’ELI (élément léger d’intervention) ou le détachement 
systématique de maintenanciers dans les FOB pour le ravitaillement et le réarmement des HRA lors des 
missions d’appui au sol - Close Combat Attack (CCA) - est un procédé maîtrisé et éprouvé par le bataillon. Les 
maintenanciers sont mentalement prêts et physiquement conditionnés pour intervenir loin, en zone hostile, 
en appui de leurs compagnons d’armes des groupements tactiques interarmes (GTIA) dont ils partagent les 
mêmes fondamentaux (ISTC et secourisme de combat notamment), les mêmes valeurs et la même culture. 
La récupération sur le terrain de l’épave d’un Tigre le 5 février 2011 en est la parfaite illustration. À la 

fois contraint par les besoins opérationnels et par les exigences technico-
logistiques, le soutien du bataillon réussit pleinement le dé/  de l’action au 
plus près des troupes terrestres appuyées. La compétence technique associée 
à l’aguerrissement des maintenanciers est assurément un des facteurs clés des 
succès du Battle Group Mousquetaire.
La valeur de cette unité aérocombattante repose autant sur la dextérité et 
le professionnalisme de ses équipages que sur la maîtrise technique et la 
compétence de ses logisticiens. Elle contribue directement à garantir la 
liberté d’action de la brigade française.

CNE LEVOTRE commandant l’EMH 2
5e RHC/BHMA

LE SOUTIEN DU BATTLE GROUP MOUSQUETAIRE
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Après avoir passé deux séjours sur le théâtre afghan, dont le dernier en qualité de commandant d’unité, il est 
frappant de constater l’importance de l’utilisation des hélicoptères Tigre dans la manœuvre aéroterrestre.

Dans un premier temps, les missions d’escorte au pro/ t des transports tactiques ou lors d’opérations héliportées 
ont largement contribué aux di> érents succès rencontrés par le BATHELICO (bataillon d’hélicoptères) 
auprès des GTIA (groupement tactique interarmes). De plus, la qualité des appuis feux, au pro/ t des troupes 
déployées sur le terrain, a engendré une cohésion interarmes, profondément bénéfique pour l’aviation 
légère de l’armée de Terre. Cette cohésion m’a particulièrement marqué après les cérémonies du 14 juillet, 
lors des représentations publiques sur l’esplanade des Invalides. J’ai ainsi « surpris » un fantassin revenant 
d’Afghanistan, en train de caresser l’hélicoptère les larmes aux yeux. Il m’a par la suite expliqué comment il 
a pu sortir vivant d’une embuscade montée en fond de vallée d’Alasaï, grâce à l’intervention d’une patrouille 
de deux Tigre. Je pense que l’on peut cerner l’importance de l’appui des Tigre au pro/ t des troupes terrestres, 
dans les yeux de ce jeune soldat.

Dans un deuxième temps, le rôle de ces hélicoptères s’est étendu au regard de l’appréciation tactique des 
di> érents GTIA. En e> et, après l’acquisition d’un renseignement / able, de nombreux objectifs ont pu être 
traités par des modules mixtes. Ainsi, après une préparation minutieuse de la mission, des véhicules chargés 
d’explosif ou des groupes d’insurgés par exemple, ont pu être traités avec les moyens du BATHELICO. Cela 
a pour e> et d’une part, de neutraliser des insurgés mais aussi d’autre part de faciliter la manœuvre au sol des 
GTIA.

En/ n, la présence des hélicoptères au-dessus des soldats français, a un e> et psychologique tout à fait béné/ que. 
En effet, les insurgés hésitent à lancer une action lorsqu’une patrouille possède la capacité de riposter 
immédiatement en cas de prise à partie. L’e> et dissuasif, du « CCA on station », c’est-à-dire de maintenir des 
hélicoptères en vol tant que les GTIA sont hors de leur emprise, permet de réduire les pertes de la coalition, 
tout en maintenant une pression permanente sur l’insurgé.

CNE BOUILLON

DE L’INTÉRÊT DES TIGRE EN AFGHANISTAN



(1) HMA, Hélicoptère de Manœuvre et d’Assaut
(2) EIPA, Exercice Initial de Préparation à l’Afghanistan
(3) EPPA, Exercice Préparatoire Avant Projection
(4) DAO, Détachement d’Assistance Opérationnelle
(5) Les modules TIGRE, COUGAR et les personnels de maintenance COUGAR-TIGRE-CARACAL sont fournis en permanence par le 5e RHC depuis 
 juillet 2009
(6) À titre d’exemple, au sein de chaque aéronef, un des deux membres d’équipage aura déjà e> ectué au moins un séjour sur le théâtre afghan pour la relève 
 de décembre 2011.

Les conditions d’engagement particulièrement di&  ciles sur 
le théâtre afghan exigent de notre part un haut niveau de 
préparation opérationnelle. Nous le devons à l’ensemble de 
notre personnel.

Depuis fin 2008, le dispositif de mise en condition avant 
projection (MCP) en Afghanistan a été mis en œuvre avec 
succès et est constamment enrichi par le RETEX.

D’une durée de six mois, la MCP se caractérise par la 
succession de trois phases : entraînement individuel, collectif 
puis validation. Elle répond à quatre impératifs : forger la 
cohésion (objectif essentiellement rempli lors du camp de 
cohésion et lors de l’exercice synthèse Béarnistan), endurcir 
et aguerrir l’unité (marches, pistes d’audace lors du rallye 

synthèse), entraîner de manière réaliste (grâce à l’adaptation de nos savoir-faire suite au RETEX des mentors) 
et préserver l’équilibre général entre l’unité projetée et celle demeurant en base arrière.

À titre d’exemple, le secourisme de combat, initialement ciblé sur le groupe de combat en réaction à une 
attaque, a petit à petit évolué vers la mise en situation d’un équipage et du personnel en soute de HMA (1), 
pris à partie avec blessés à bord, ou celle d’une équipe de maintenanciers dans leur hangar aéronef en réaction 
à une attaque d’insurgés.

Alors qu’est-ce qui di> érencie cette MCP d’une autre ? Une préparation adaptée aux conditions locales 
d’engagement. En l’occurrence, l’e> ort porte sur trois points :

 " Le développement de la rusticité ;

 "  La maîtrise de savoir-faire spéci/ ques (poser poussière pour les HMA, vol en limite de puissance, la 
patrouille mixte ou l’appui feu hélicoptère) ;

 " L’entraînement interarmes à deux niveaux :

 - État-major avec l’EIPA(2) et l’EPPA(3) au côté des unités projetées (1re BM, 1er RI et 27e BCA) ;

 - Équipage grâce au CENTAC, mené au pro/ t du 1er RI et les DAO(4) pour le 27e BCA.

Quelles contraintes ? Comme il s’agit du 5e RHC, le théâtre afghan, on connaît… En e> et, la conduite 
de la MCP est facilitée par le jeu des autos relèves de certaines catégories de spécialistes du régiment(5) qui 
permettent de s’appuyer en permanence sur du personnel déjà quali/ é et possédant une bonne expérience du 
théâtre(6). La contre partie est que ce même personnel ne « décroche » pas : MCP et projections se succèdent, 
conjuguées à la tentation de se reposer sur ce que l’on a déjà vécu.

Alors, il nous faut adapter quelque peu cette préparation opérationnelle spéci/ que sans descendre en dessous 
d’un seuil. En particulier, les fondamentaux du soldat restent la priorité tout comme la cohésion.

Aujourd’hui, chacun s’accorde à souligner la qualité de cette MCP. Poursuivons donc nos e> orts tout en 
gardant à l’esprit que nous saurons d’autant mieux faire face aux situations les plus exposées que nous aurons 
la conviction d’être prêts.

Lieutenant-colonel Benoît CIRÉE

MISE EN CONDITION AVANT PROJECTION

EN AFGHANISTAN EN DÉCEMBRE 2011



ÉFFICACITÉ

OPÉRATIONNELLE

6
1
 -

 R
e
v
u
e
 d

’i
n
fo

rm
a
ti
o
n
 d

e
 l
’A

L
A

T
 -

 n
°
 2

2

ÉFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

REPÈRES
Formation tactique

Formation sur TIGRE

Formation

des maintenanciers

Simulation

Structure bataillonnaire

Plateau MCO

Urgence Rouge

Politique de gestion

LA FORMATION TACTIQUE DANS L’ALAT

AU VU DES DERNIERS ENGAGEMENTS

l’action d’un Groupement Aéromobile(1) depuis un Bâtiment de Projection et de 
Commandement(2) sur les côtes libyennes lors de l’opération HARMATTAN, 
l’intervention décisive d’hélicoptères en zone urbaine et périurbaine en République 
de Côte d’Ivoire lors de la bataille d’Abidjan et les missions accomplies par l’ALAT 
dans les montagnes afghanes ou dans le désert du Sahel démontrent l’indéniable 
savoir-faire tactique de nos équipages.

Bien que ces théâtres présentent peu de similitudes(3), les missions d’aérocombat, 
qui ont été ou qui sont menées, sont couronnées de succès car les équipages 
transposent sur le terrain et contre l’ennemi les savoir-faire tactiques appris à 
l’École de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre(4).

L’école est le creuset où tout commence et où se transmettent les connaissances 
théoriques et pratiques, les savoirs éthiques, techniques et tactiques, tous ces 
fondamentaux qui demeurent les garants de la sauvegarde des aérocombattants et 
du succès de leurs missions.

L’objectif est d’inculquer aux stagiaires une réelle gymnastique intellectuelle(5), 
associée à une rigueur dans la conception et l’exécution de la mission, ainsi que 
des principes basiques facilement adaptables.

L’EALAT a su adapter sa formation pour prendre en compte les fondamentaux 
nécessaires aux engagements récents. Elle s’appuie constamment sur les documents 
d’emploi, l’exploitation des di> érents RETEX(6) des dernières opérations et sur 
l’expérience de ses instructeurs. En complément de leur encadrement, les stagiaires 
sont également acteurs de leur formation tactique de part leur expérience, riche 
et récente, qui fournit une perspective d’échanges mutuels et une participation 
active dans l’élaboration de raisonnements adaptés à leur futur emploi en unité.

L’instruction doit cependant demeurer exhaustive dans ses concepts généraux a/ n 
de pouvoir répondre à tous les scénarios possibles sans pour autant se focaliser sur 
les engagements actuels au détriment des opérations futures.



Aussi, le travail en module mixte, la préparation conjointe des missions incluant tous les types d’hélicoptères 
et de systèmes d’armes, la prise en compte de la C3D(7), la restitution de ces missions en anglais, permettent 
l’adaptation de ces principes tactiques généraux à tous les théâtres d’opération, actuels et futurs.

Parmi les outils modernes mis à la disposition des aérocombattants, la simulation est évidemment celui 
qui a le plus révolutionné l’instruction tactique. En e> et, EDITH(8) permet une variété de missions(9), de 
cas concrets et de cas non conformes avec pour seule limite l’imagination des concepteurs de missions. Il 
permet de confronter les stagiaires à toutes les situations, très diversi/ ées, complètes et denses, a/ n d’a&  ner 
l’apprentissage tactique et de faire en sorte que la théorie s’approche au plus près de la réalité.

Mais tous les enseignements délivrés en école ne sont que des principes généraux adaptables à la mission, 
au terrain et aux territoires sur lesquels l’ALAT est projetée. Aussi, il serait illusoire de vouloir balayer tout 
le spectre des missions et des types de vol, tant les heures de vol et les jours de stage sont comptés. Il faut 
continuer à laisser à nos pilotes(10) une marge de manœuvre importante et développer la culture de la réaction 
face aux imprévus techniques ou tactiques.

Les engagements actuels n’étant peut-être pas ceux de demain, l’EALAT ne peut ainsi pas donner des solutions 
pour chaque situation tactique mais propose plutôt des clés a/ n d’obtenir l’e> et tactique escompté sur le 
terrain ou sur l’ennemi.

Miroir des forces, l’école fournit ainsi aux équipages tous les outils leur permettant de s’adapter aux con{ its 
actuels, divers et évolutifs. Opérationnels dès leur arrivée en régiment(11), les aérocombattants pourront 
efficacement s’appuyer sur les acquis forgés en école et les faire fructifier afin d’atteindre un degré de 
compétence optimal.

Par Sainte Clotilde, vive l’ALAT !
Les capitaines du CFCU 2011-2012

(1) GAM
(2) BPC
(3) Climat, relief, situation amie/ennemies et modes d’action utilisés
(4) EALAT
(5) Chaque combat est di> érent, la capacité d’adaptation est une nécessité
(6) Retour d’expérience
(7) Coordination 3e Dimension
(8) Entraîneur didactique interactif tactique hélicoptère
(9)  Dans le cadre de la participation à des exercices et opérations amphibies, les équipages engagés lors d’HARMATTAN ont été formés sur l’exercice EDITH 

« DIABLOS », mené au départ d’un BPC.
(10) Quel que soit le niveau de quali/ cation ou de responsabilité, du stage pilote de combat jusqu’au CFCU.
(11) Le comportement exemplaire des jeunes chefs de patrouille engagés au cours d’HARMATTAN illustre parfaitement ce propos.
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LA FORMATION AU TIR SUR TIGRE À L’EFA.

I. Principes retenus :

La formation des tireurs (pilotes et chefs de bord) sur Tigre HAP a pour 
but de faire acquérir aux équipages les savoir-faire techniques et tactiques 
indispensables à la mise en œuvre des systèmes d’armes (canon de 30 mm, 
roquettes de 68 mm et missile Air-Air Mistral) ainsi que les systèmes 
d’autoprotection de l’aéronef (leurres).
Cette formation fait largement appel à la simulation en raison des coûts 
des munitions, des cibles et des heures de vol, mais aussi en raison des 
performances des simulateurs qui permettent aux stagiaires l’apprentissage 
des gestes et des savoir-faire élémentaires techniques tout en éliminant 
certaines contraintes du vol réel qui nuisent à l’e&  cacité de la démonstration 
pédagogique.
La simulation représente plus de 30 % de la formation au tir à l’EFA. Le concept d’instruction prévoit 
l’utilisation de tous les moyens de simulation disponibles, allant de l’assimilation des procédures de tir sur 
CPT (Cockpit Procedures Trainer) jusqu’à la conduite de missions tactiques sanctionnées par des tirs simulés 
sur FMS (Full Mission Simulator).
La formation est / nalisée par de « vrais » tirs pour confronter les équipages au monde réel, ce qui constitue sur 
le plan psychologique, le véritable « passage à l’acte », prise de conscience indispensable à leur futur emploi de 
tireur.
Pour les systèmes d’armes à munitions « autonomes en pilotage et guidage » (missiles Mistral et Hell/ re 
dès 2 013 et la livraison du Tigre HAD), les conditions initiales de tir étant prépondérantes, les moyens de 
simulation permettent de maîtriser les gestes techniques et une réduction à son plus juste besoin du nombre 
de tirs réels, sans en annuler totalement la nécessité pour un tireur inexpérimenté. À l’inverse, les munitions 
« non guidées ou non pilotées » sur trajectoire (obus et roquettes) nécessitent des tirs réels plus nombreux car 
la simulation ne peut générer les mêmes perturbations environnementales qui demandent au tireur dans un 
contexte de stress di> érent d’analyser l’e&  cacité de ses tirs et de maîtriser l’application réelle de ses feux.

II. Les contraintes actuelles :

Les principales contraintes relevées dans l’utilisation de la simulation (FMS et CPT) concernent l’utilisation 
du Sous-système Roquettes avec la nécessité de matérialiser la trajectoire des roquettes depuis le départ du 
porteur jusqu’à l’impact. L’e&  cacité terminale des munitions (obus - roquettes) est encore peu réaliste avec la 
condition su&  sante d’un seul impact en cible pour détruire l’objectif à traiter. Ces limitations ne permettent 
pas d’acquérir la maîtrise de l’application des feux sur un objectif étendu, ni d’appréhender la répartition des 
impacts sur la zone à traiter, conditions nécessaires au positionnement de l’appareil lors d’un engagement par 
le feu.
Le simulateur EDITH dédié à l’instruction tactique n’est par ailleurs pas utilisable pour l’entraînement des 
tireurs, car les interfaces liées à l’exécution des procédures de tir sont encore trop éloignées du Tigre HAP 
(poignées d’armement non conformes, imageries dans le viseur tête basse incomplètes,…).
Les possibilités de tir réel air-sol à Canjuers couvrent actuellement les besoins des di> érents systèmes d’armes 
intégrés sur TIGRE HAP français et KHS allemand, à l’exception des armements à munitions traçantes 
(mitrailleuse de 12,7 mm du HAP allemand) et des missiles guidés laser Hell/ re pour le futur HAD. Mais la 
fermeture prévue de la façade ouest de Canjuers pendant les travaux du CETIA (Centre d’Entraînement aux 
Tirs Interarmes) entre 2013 et 2015 imposera un déport de l’ensemble des tirs de formation air-sol de l’École 
sur des champs de tir de proximité, tel que le centre d’essais de la Méditerranée (DGA-île du Levant) ou des 
champs de tir plus éloignés.



En ce qui concerne l’allocation des missiles Hell/ re pour la formation, l’EFA a proposé de maintenir un tir 
quali/ ant en / n de formation chef de bord, ceci en attendant la mise en place puis le RETEX des moyens de 
simulation du HAD et les enseignements d’une mise en œuvre intensive du sous-système par les équipages.

III. Les évolutions nécessaires et les perspectives.

Les contraintes / nancières sur les budgets munitions et ciblerie et les contraintes d’emploi de ces munitions 
et du guidage laser associé (gabarits en temps de paix) imposent de mener une ré{ exion sur les évolutions 
nécessaires pour la formation des équipages en prenant en compte les retours d’expérience en école et en 
opérations.
L’apport de la simulation à l’EFA a déjà permis de proposer la réduction des allocations roquettes (de 24 à 20 
pour le tir des pilotes en place avant et de 48 à 36 pour le tir des chefs de bord en place arrière) en transformant 
les tirs par salve de 2 roquettes en tir de jour.
Le RETEX sur les théâtres d’opération afghan et libyen permet maintenant de retenir deux enseignements 
importants concernant la formation au tir :
- adaptation d’une procédure « tir / chant » en appui feu (procédure du close combat attack CCA), associée à 
la création d’un gabarit « temps de guerre » (RED)(1). Évolution approuvée par l’EMA depuis septembre 2011 
mais enseignée uniquement sur simulateur en attendant la prise en compte dans le TTA 262 ;
- l’engagement des Tigre en Afghanistan a démontré également l’impossibilité de tir roquette par le pilote 
du fait des contraintes d’identi/ cation des objectifs, d’évaluation des dommages collatéraux, d’optimisation 
des tirs d’appui imposant l’emploi du viseur principal et la responsabilité du chef de bord en place arrière. 
La suppression des tirs roquettes en place avant pilote pendant leur formation au pro/ t de tirs uniquement 
d’autodéfense au canon peut être ainsi envisagée. Si retenue, cette évolution fera l’objet d’une harmonisation 
avec le programme d’entraînement des pilotes en unité.

L’arrivée à l’EFA en 2012 des Tigre allemands KHS au standard opérationnel et en 
2 013 du Tigre HAD (équipé du sous-système missile Air-Sol Hell/ re à guidage 
laser) et de son simulateur en vol CATM (Captive Air Training Missile) implique 
l’étude d’une nouvelle utilisation des champs de tirs disponibles (avec si nécessaire 
une ciblerie adaptée).
En e> et si les gabarits de la mitrailleuse 12.7, des roquettes de 70 mm et du missile 
HOT du KHS sont intégrables dans le grand plan de Canjuers, l’utilisation des 
munitions traçantes ou incendiaires y est interdite tout comme le tir du Hell/ re et 
l’utilisation du laser de désignation. Le déport sur l’île du Levant des tirs Hell/ re 
du HAD et de la mitrailleuse du KHS parait donc aujourd’hui la solution.

Conclusion :

La formation au tir des équipages Tigre est fondée judicieusement sur des moyens de simulation sol a/ n 
d’acquérir e&  cacement et progressivement des savoir-faire élémentaires sans les contraintes du vol réel qui 
nuisent souvent à l’e&  cience de la démonstration pédagogique. Les fonctions de « gel », de « rejeu » et de 
« réinitialisation » prennent ainsi toute leur valeur dans le cadre de l’acquisition des compétences de base.
Ce travail d’apprentissage revêt une importance primordiale avec l’arrivée des munitions « intelligentes », très 
coûteuses mais d’une redoutable e&  cacité, ne nécessitant qu’une identi/ cation de la cible avant désignation.
Au-delà de la mécanisation sur simulateur des gestes techniques et des procédures, il s’agit aussi de faire 
acquérir à l’équipage la maîtrise de l’application des feux et du positionnement de son appareil (intelligence 
de situation).
Cette confrontation au monde réel dans la formation au tir est essentielle car elle est créatrice de contraintes 
psychologiques et physiologiques qui dégradent fortement les performances et ne sont pas reproductibles sur 
les simulateurs au sol (CPT, FMS) et uniquement dans une moindre mesure sur les moyens de simulation 
embarqués (MES, CATM).

LCL (ER) Willy Ravinet
bureau préparation des Tirs de l’EFA(1) RED : Risk Estimate Distances
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FORMATION DES MAINTENANCIERS DE L’ALAT

Les succès des nombreux engagements opérationnels de l’ALAT s’expliquent aujourd’hui comme hier par 
la grande qualité de ses équipages, mettant en œuvre des aéronefs toujours plus performants, mais aussi par 
l’existence d’une maintenance d’une haute technicité. 

Les excellents résultats du soutien technique aéromobile, s’ils dépendent bien évidemment de l’investissement 
journalier de chaque mécanicien, quels que soient son grade et sa spécialité, sont aussi la conséquence directe 
et évidente d’un enseignement technique de grande qualité dispensé au sein des écoles ou centres de formation 
de mécaniciens : ce dernier s’avère ainsi parfaitement adapté aux besoins de l’ALAT.

La formation technique des mécaniciens ALAT connait aujourd’hui des évolutions majeures, qui visent à le 
conformer aux règles de soutien consécutives aux exigences de la navigabilité. 

L’interarméisation, la prise en compte de la navigabilité, l’arrivée de nouveaux parcs, le recours adapté à 
l’industrie privée pour la réalisation de certaines formations, la professionnalisation des armées avec pour 
conséquence l’arrivée des EVAT au sein des ateliers ALAT sont autant d’éléments nouveaux à prendre en 
compte dans la manière d’organiser et de dispenser la formation technique.  

L’interarméisation est e> ective puisque l’ensemble des sous-o&  ciers techniciens de l’ALAT sont maintenant 
formés, pour ce qui concerne la formation initiale, à Rochefort (42 semaines). D’ailleurs, pour la première 
fois en 2011, les jeunes mécaniciens de l’ALAT ont dé/ lé, lors du 14 juillet, avec leurs camarades des autres 
armées, traduisant bien cette osmose.

Les quali/ cations de type ou « QT » (8 à 14 semaines), le plus souvent réalisées en interarmées pour les parcs 
communs, restent enseignées au sein des Ecoles militaires de Bourges pour les parcs actuels (Gazelle, Puma et 
Cougar) ; le CFA-PTL assure la formation pour le Tigre et le CFIA NH 90 celle pour le Caïman. Certaines 
QT sont dispensées dans l’industrie privée (Caracal, Pilatus, certains modules Tigre, Cougar rénové en 
attendant une prise en compte en école) ou  au sein de l’armée de l’Air (Fennec, TMB 700).

La séparation entre « formation de base » et « QT » est dictée par la prise en compte de la navigabilité, les écoles 
devant agir désormais dans un cadre FRA 147 et suivre les programmes de formation dé/ nis dans la FRA 66.

La professionnalisation des armées a été prise en compte par la maintenance ALAT puisque depuis 2005, 
l’ALAT a décidé de faire pleinement  participer ses engagés volontaires au soutien et à la mise en œuvre de ses 
aéronefs. Les EVAT de la maintenance ALAT sont ainsi des mécaniciens à part entière dont la spéci/ cité est 
reconnue par l’attribution d’un insigne de spécialité ALAT qui fait référence aux brevets des autres catégories 
de personnel.

L’organisation et le déroulement de la formation pourraient en revanche être optimisés si la réalisation des 
moyens pédagogiques nécessaires à la formation des mécaniciens n’était pas trop souvent sacri/ ée compte 
tenu de très fortes contraintes budgetaires. Les solutions de secours, souvent dégradées, nécessitent en outre 
toujours un lourd investissement humain et / nissent souvent  par coûter plus cher  (recours  obligatoire à la 
formation industrielle).  

Malgré cette di&  culté qu’il convient de résoudre dé/ nitivement sur les nouveaux programmes, on peut 
a&  rmer que l’excellence jamais démentie de la formation technique des mécaniciens ALAT, fondée désormais 
sur les exigences de la navigabilité, choix di&  cile mais pertinent fait dès l’origine par l’école du matériel de 
Bourges en particulier, permettra de répondre, demain, aux futurs dé/ s de l’aéromobilité.

LCL Yves ROHEL
COMALAT/Bureau maintenance



(1) les deux premiers dé/ nissent la fameuse situation awareness chère aux anglo-saxons

Par sa capacité à cultiver l’intelligence de situation, à anticiper la connaissance des théâtres et à entretenir les 
connaissances génériques indispensables aux engagements futurs, la simulation participe directement à la 
capacité opérationnelle de l’ALAT et aux succès de ses engagements.

Lors des opérations de l’armée de Terre pendant les dix dernières années, il a été nécessaire de s’engager dans 
des situations où le contexte politico-militaire s’avérait de plus en plus complexe. Les missions des équipages 
de l’ALAT ont donc dû être menées à bien avec un contrôle et une maîtrise plus poussés de tous les savoir 
faire techniques et tactiques. Elles ont en particulier demandé aux équipages de développer leur intelligence 
de situation jusqu’à l’instinct. La simulation a été pour une bonne part l’outil de ce développement de 
l’intelligence de situation.

La pédagogie adaptée à la simulation permet en e> et de développer l’intelligence de situation à 3 niveaux 
progressifs(1) :

 - l’appréhension de la situation : il s’agit de savoir ce qui se passe autour de vous ;

 - la compréhension de la situation : il s’agit de comprendre votre environnement ;

 -  la maîtrise de la réaction appropriée à la situation la plus complexe : il s’agit de prendre les mesures les 
mieux adaptées à toutes les contraintes en respectant les impératifs de réussite.

Savoir ce qui se passe autour de vous a toujours été une des clés de la réussite au combat. Ne pas être surpris 
ou, au minimum, maîtriser les procédures de réaction à la surprise permet à des équipages d’hélicoptères de 
combat d’agir e&  cacement face à des menaces de type asymétriques ou dissymétriques. Il n’est cependant pas 
possible de passer en revue, en vol réel, tous les cas concrets pouvant survenir pendant une mission. Le volume 
d’information reçu par un équipage en vol est très souvent aux limites des capacités d’un personnel pourtant 
sélectionné et entraîné pour les assimiler très vite. La simulation présente, dès lors, l’avantage de confronter 
méthodiquement ce personnel à de très nombreux cas concrets qui correspondent à une analyse des principales 
situations opérationnelles. Elle permet ainsi de se créer sa propre grille d’analyse qui va organiser les vagues 
d’informations qui vous assaillent lorsque vous êtes aux commandes d’un hélicoptère de nouvelle génération. 
Une fois intégrées, ces informations présentent une situation compréhensible. La simulation permet ainsi de 
s’exercer à des prises de décisions intégrant les variables d’une mission complexe. Pour prendre un exemple 
concret, il est ainsi interdit par les règles d’engagement de remplir une mission de destruction sans en avoir 
évalué avec précision les risques collatéraux de façon à les minimiser voire à les supprimer. Cette évaluation 
doit donc être faite extrêmement vite lors d’une mission de destruction car elle ne doit ni mettre en danger 
l’appareil, ni permettre à l’ennemi de se mettre à couvert. Il importe donc, en utilisant la simulation tactique, 
de faire répéter à nos équipages cette analyse de situation et les actions qui en découlent jusqu’à ce qu’elles 
deviennent un outil rodé et e&  cace.

Cet instinct du combattant, acquis en simulation puis validé en vol réel, devient alors une maîtrise de la 
situation et des mesures à prendre que nous appelons l’intelligence de situation.

Les entrées en premier ou les relèves en opération ne doivent pas faire subir à la force une moindre e&  cacité 
due à la découverte de l’environnement. La réalisation de bases de données virtuelles, représentatives de la zone 
de responsabilité d’un théâtre, permet de connaître l’environnement du théâtre dès la mise en condition avant 
projection.

CULTIVER L’INTELLIGENCE DE SITUATION
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La mise en condition avant projection peut se faire sur des bases de données terrain virtuelles représentant 
la zone d’engagement du théâtre d’engagement. Ainsi sur l’entraîneur tactique EDITH, les équipages de 
tous les régiments de l’ALAT ont pu se préparer aux relèves sur le théâtre Afghan. La zone de déploiement 
entre Kaboul, la Kapisa et la Surobi a été représentée sur une base de données d’entraînement et de mise en 
condition de projection si réaliste que les équipages pouvaient se briefer sur les procédures spéci/ ques du 
théâtre, s’entraîner à l’emploi du feu dans la maîtrise des règles d’engagements et connaître toute la géographie 
physique de la zone d’engagement avec ses menaces techniques et tactiques.

Les procédés d’opération à partir de la mer qui ont été mis en œuvre lors de l’opération HARMATTAN ont été 
répétés depuis des années sur l’entraîneur tactique EDITH. Cela a permis de comprendre les contraintes des 
opérations à partir de la mer lors de l’engagement mais aussi de s’engager dans le cadre des actions préconisées 
par la doctrine. Les nombreux exercices réalisés par les équipages ont ainsi permis au commandant du bataillon 
hélicoptères du premier mandat Harmattan d’a&  rmer que si les équipages n’avaient pas pu s’entraîner autant 
sur EDITH, ils n’auraient pas pu réussir aussi e&  cacement cette mission car ils avaient acquis la maîtrise 
tactique sur cet outil.

Les procédés techniques d’atterrissages poussière sont également appris et « drillés » sur les moyens de 
simulation. Le SHERPA rénové permet d’entraîner les équipages HMA. Les entraîneurs de formation initiale 
(EFI) ou les entraîneurs de pilotages et de systèmes d’armes (EPSA) ou la simulation TIGRE donnent des 
conditions de formation et d’entraînement di&  ciles aux équipages HRA. La maîtrise de la procédure est ainsi 
acquise en simulation avant d’être restituée en vol réel.

De même, la maîtrise de la boutonnique qui s’impose sur les hélicoptères de nouvelle génération doit être 
acquise jusqu’au niveau du geste inconscient. L’objectif de la simulation est alors que les doigts appropriés 
agissent avec la juste intensité sur les bons boutons pour obtenir l’e> et escompté sans que le regard n’ait eu à se 
porter sur la commande à actionner, sans même que ce choix n’ait eu à perturber la ré{ exion sur la trajectoire, 
le tir ou le choix tactique à exprimer.

La préparation de la prochaine guerre est toujours la plus complexe. La simulation répond à ce besoin en 
permettant l’entretien des savoir-faire techniques et tactiques qui ne peuvent être réalisés sur les outils de 
combat pour des raisons de coût ou de disponibilité.

Deux Full Mission Simulators ou Cockpit Procedure Trainers TIGRE couplés peuvent délivrer le potentiel 
de préparation opérationnelle équivalent à deux escadrilles TIGRE (3 500 heures d’entraînement dans une 
cabine de TIGRE). Les heures de pratique indispensables à la maîtrise du système d’armes TIGRE ne peuvent 
/ nancièrement pas être toutes réalisées en vol réel. C’est pourquoi l’armée de Terre a mis en place pour son 
ALAT une politique d’entraînement des équipages qui optimise une triple complémentarité des moyens. 
Complémentarité entre le vol réel et le vol simulé mais aussi une complémentarité entre les vols de substitution 
et les vols sur les hélicoptères systèmes d’armes et une complémentarité entre la simulation de proximité à bas 
coût et la simulation centralisée qui regroupe les simulateurs les plus complexes pour en assurer l’e&  cience.



(2) Général d’armée LAGARDE

Ainsi la disponibilité des moyens de simulation qui s’établit aux environs de 95 % permet à des unités dont les 
matériels principaux sont projetés en opérations de continuer à s’entraîner pour préparer la prochaine relève 
ou pour garder des savoirs faire tactiques et techniques non utilisés dans les opérations actuelles. La simulation 
permet ainsi de conserver, de mettre à jour et d’accroître son « fond de sac » de connaissance tactique. 
L’ALAT ré{ échit en permanence à ses modes d’action tactiques. Ils évoluent dans sa documentation, dans sa 
formation et dans sa préparation opérationnelle. Ainsi un outil comme l’entraîneur tactique EDITH permet 
de se préparer au combat interarmes, interarmées et multinational en mettant en œuvre la doctrine des autres 
fonctions opérationnelles et en la voyant évoluer à sa vitesse réelle selon ses capacités intrinsèques.

De même, les simulateurs permettent de transmettre les leçons apprises par le RETEX des opérations en 
cours. Grâce à la boucle courte, il n’existe alors pas de temps faible lors des relèves en opération. Les équipages 
montants ont la connaissance du théâtre et s’imprègnent immédiatement de leur mission. Grâce à la boucle 
longue, les besoins en nouveaux matériels sont évalués sur la simulation et en vol. Entre ces deux boucles et 
selon la sensibilité du sujet, les actions de formation évoluent en fonction de la pérennité du besoin pour 
intégrer dans la simulation de formation des éléments culturels ou structurels du RETEX.

Ainsi, grâce aux investissements réalisés par l’armée de Terre, la simulation moderne de l’ALAT a permis à ses 
équipages de maîtriser des missions complexes en Côte d’Ivoire, en Afghanistan ou en Libye parce qu’elle leur 
permet de s’approprier la technique complexe de ses appareils de nouvelle génération sans en être prisonniers. 
En habituant les équipages à ré{ échir leurs missions dans l’esprit comme dans la lettre des décisions et surtout 
en développant chez eux un instinct qui fait prendre la bonne décision à bon escient, la simulation permet 
de re5 agir (2) de manière e&  cace même dans les moments les plus tendus. Elle permet comme le disait Henri 
BERGSON d’« agir en homme de pensée, et [de] penser en homme d’action. »

LCL Eric MERCK
Coordonnateur de la simulation  pour la fonction aéromobilité

COMALAT/BEP
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LA STRUCTURE BATAILLONNAIRE : PERSPECTIVES ET BILAN

Après l’expérimentation menée à Pau, le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC) a adopté 
l’organisation bataillonnaire depuis l’été 2010(1). Cette structure nouvelle a vécu son baptême du feu puisque 
le « Grand 3 » a été engagé avec succès et simultanément sur deux opérations majeures ces derniers mois : 
PAMIR en Afghanistan de juin à décembre 2011 et HARMATTAN au large des côtes libyennes de juillet à 
septembre 2011.

Organisation e&  cace et performante, la structure bataillonnaire permet au chef de corps de recentrer tout le 
régiment sur la préparation opérationnelle en disposant d’un niveau de commandement dédié à l’engagement 
au combat.

La structure bataillonnaire permet ainsi de recentrer les opérationnels sur leur cœur de métier. Elle procure 
aussi un intérêt en matière de rationalisation du soutien et d’optimisation de la préparation opérationnelle par 
mise en commun des ressources.

Constitué de 3 bataillons, le 3e RHC est aligné sur un format standard à tous les régiments de la division 
aéromobilité du CFT. Il est ainsi structuré autour d’un bataillon d’hélicoptères de manœuvre et d’assaut 
(BHMA), d’un bataillon d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque (BHRA) et d’un bataillon d’appui 
aéromobile (BAA). Chacun de ces bataillons étant lui-même organisé en escadrilles dont une escadrille de 
maintenance au sein de chaque bataillon de vol (BHMA et BHRA).

Chacun d’entre eux dispose à sa tête d’un commandant de bataillon (COMBAT) et d’un état-major tactique 
(EMT) constitué d’o&  ciers traitant et d’un o&  cier responsable de la conduite de la maintenance.

Aux ordres de leur COMBAT, chaque bataillon est responsable de la préparation opérationnelle de son 
personnel. Celle-ci concerne l’instruction, l’entraînement et peut aller jusqu’à la mise en condition avant 
projection (MCP) lorsque le bataillon constitue l’ossature d’un groupement ou sous-groupement aéromobile 
(GAM ou S/GAM) prêt à être projeté. Le BAA quant à lui est responsable de la préparation opérationnelle 
TTA du régiment et de la disponibilité technique opérationnelle (DTO) des matériels dont il est détenteur 
dépositaire.

Le commandant de bataillon dispose en outre au sein de son EMT d’une cellule ressources humaines (RH) lui 
permettant d’assurer la « RH de commandement » au pro/ t de son personnel.

Pour le commandement, l’intérêt majeur de cette structure est de pouvoir disposer au sein du régiment de 2 
bataillons de vol autonomes. Ceux-ci ont entre leurs mains tous les leviers de la préparation opérationnelle. 
Ils peuvent générer sur ordre des formations du niveau module, S/GAM ou GAM, aptes à être projetés 
rapidement avec des compléments individuels ou des renforts ponctuels en provenance des autres bataillons 
du régiment ou de l’extérieur, si la ressource n’est pas disponible en interne. Responsable de sa disponibilité 
technique opérationnelle (DTO), le commandant de bataillon est plus à même de piloter pour l’ensemble de 
ses escadrilles la consommation du potentiel et l’entraînement de ses équipages au regard des priorités / xées 
par le chef de corps et des exercices plani/ és, des missions ou des opérations.

Les gains en matière de réactivité sont ainsi très palpables. En e> et, grâce à ce commandement de proximité, 
l’échelon bataillonnaire est le premier niveau de synthèse permettant d’avoir une vue objective et bien concrète 
du degré de préparation de son personnel et du matériel. En outre, il permet au chef de corps, en « dehors de 
l’arène », de prendre le recul nécessaire pour e> ectuer ses choix, prendre ses décisions et donner les orientations 
voulues, sans être consommé par des problématiques secondaires.

(1)  Le 1er RHC est passé en structure bataillonnaire à l’été 2011, consacrant le passage à cette structure de l’ensemble des régiments de la division aéromobilité 
du commandement des forces terrestres (CFT/DIV AERO). 



L’expérience récente a également montré que la faible occurrence d’engagement au combat d’un régiment 
ALAT avec l’ensemble de ses moyens, ne militait pas pour la présence systématique à la tête d’un détachement 
opérationnel d’un chef de corps en titre. Le niveau d’excellence d’un régiment se joue parfois plus dans le 
déroulement quotidien de la vie normale d’une unité que sur des théâtres d’opérations lointains.

Surtout, la structure bataillonnaire redessine les rôles respectifs des commandants d’unité (CdUE) et du chef 
de corps. Par l’introduction d’un niveau de commandement supplémentaire, les CdUE voient leur périmètre 
de responsabilité se transformer, sans forcément se réduire. Pour le chef de corps aussi le changement est 
tangible. Niveau de responsabilité et de contrôle de toutes les activités régimentaires, il doit malgré tout 
demeurer un chef opérationnel, prêt à prendre la tête d’un GAM en opération pour s’engager au combat, si 
l’enjeu, l’environnement ou le volume mis en œuvre le nécessitent. Cette perspective doit constituer sa priorité 
N° 1. L’expérience de la structure bataillonnaire est encore trop récente pour avoir un avis dé/ nitif sur cette 
question. De ce point de vue, une approche pragmatique doit permettre de placer avec discernement le bon 
niveau de commandement en OPEX.

Pour conclure, cette nouvelle organisation mise en place au 3e RHC à l’été 2010 a fait ses preuves avec le 
succès que l’on connaît au cours des opérations PAMIR, HARMATTAN et le G20 à Cannes en octobre 
dernier. Le résultat est globalement positif puisque ces détachements ont été armés sur la base des structures 
opérationnelles bataillonnaires en place en métropole. Fondée sur le recentrage des opérationnels sur leur cœur 
de métier, cette structure donne au commandant de bataillon tous les moyens nécessaires à la conduite de la 
préparation opérationnelle de son unité et permet donc au régiment de répondre avec e&  cacité aux exigences 
des engagements actuels de l’ALAT et de l’aérocombat.

Colonel Frédéric TURQUET
Chef de corps du 3e RHC

Le 3e RHC en décembre 2011
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LE PLATEAU MCO DU 9E BATAILLON DE SOUTIEN AÉROMOBILE

UN FACILITATEUR TECHNIQUE « HOTLINE »
Le plateau maintien en condition opérationnel 
(MCO) du 9e bataillon de soutien aéromobile, 
initialement à vocation interarmées, est par 
subsidiarité du COMALAT. Un échelon technique 
central pouvant relayer ou rédiger des directives 
vers l’ensemble des formations du périmètre 
aéronautique.

En charge de coordonner, en premier lieu, l’activité 
logistique des maîtres d’œuvre sur la flotte des 
hélicoptères PUMA et COUGAR son action s’est, 
depuis plus d’une année, étendue à l’ensemble 
des flottes hélicoptères (ancienne et nouvelle 
générations) en priorité pour les formations en 
OPEX et détachements outre-mer ou embarqués 
(HARMATTAN, ATALANTE).

Son action centrée tout d’abord sur la recherche de pistes d’amélioration en vue de { uidi/ er les { ux logistiques 
et apporter des solutions d’approvisionnement aux di> érents blocages s’est ensuite ouverte à des périmètres 
bien plus larges dépassant même les limites / xées par son texte fondateur.

S’appuyant sur un triptyque “logistique-technique-marché” et grâce à un retour 
d’expérience de trois années, le plateau MCO, dispose aujourd’hui d’une vue 
particulièrement élargie sur la mise en œuvre des processus pilotés par la SIMMAD 
(MCO), ce qui lui confère une place indéniable au sein du dispositif logistique central du 
périmètre aéronautique.

Aujourd’hui, au pro/ t des opérations extérieures ou spéciales (4e RHFS), les missions du 
plateau MCO se concentrent sur la conduite des opérations d’urgence, l’anticipation des 

criticités d’approvisionnements en liaison avec les organismes centraux (SIMMAD ou SIMMT). En outre, il 
contribue au maintien de la navigabilité en étant un relais (échelon) technique incontestable dans le traitement 
des comptes-rendus de fait techniques Qualité (CRFT/Q).

Sans vouloir asséner un catalogue des actions menées, quelques exemples permettront aux lecteurs d’avoir une 
vision un peu plus précise des possibilités qu’o> re le plateau MCO du 9e BSAM de Montauban au pro/ t des 
forces projetées sur l’ensemble des théâtres d’opérations. 

Actions menées sur le plan technique :

- Soutien direct des outillages particuliers et matériels soumis à la FR 2969 des OPEX et lots de déploiement 
ou de projection (LDD) mis à disposition (soutien vérins PAYAN par le 1er groupement de maintenance, soutien 
direct de la métrologie pour toute calibration nécessaire,…) ;

- conduite particulière des besoins en organes-accessoires-équipements (OAE) 
notamment liés au MCO TURBOMECA, Eurocopter, THALES et inscrit au contrat 
de maintenance des matériels aéronautiques (C2MA) en soutien central (accélération 
de sortie de réparations industrielles ou étatiques en liaison avec l’animateur de marché 
et la Flotte hélicoptères (F9) de la SIMMAD ou via les conduites de maintenance des 
magasins centraux (exemple du 2e RMAT de BRUZ soutien Moniteur tête basse ou tête de 
visée pour PAMIR et HARMATTAN) ;

- pôle central pour traitement de tout litige relevé sur la documentation technique 
a/ n de lever rapidement toute indisponibilité (traitement d’une partie des CRFT/Q 



et de tout litige relayé directement vers le plateau MCO sur défaut de 
documentation / che matricule équipement, certi/ cat de conformité, 
Delivery and inspection note(DAIN), émission d’une / che litige vers 
Eurocopter, …);

- relais vers les unités de tout « alert service bulletin » (ASB), 
dérogations, directives d’application (DA) pouvant donner lieu à 
des recherches d’un item non-conforme techniquement, au pilotage 
d’un recensement et à la conduite du reversement vers le magasin 
central (câble treuil suite ASB n°…) ;

- HOTLINE technique permettant de répondre à tout besoin 
impromptu notamment d’outillage spéci/ que au pro/ t d’une force projetée (HARMATTAN 2011 outillage 
« pince hydraulique SLC »  emprunté à organisme étatique « SIAé » pour une intervention unique sur 5 otte 
embarquée sur  bâtiment de projection et de commandement « BPC »); 

- rédacteur d’une lettre d’information trimestrielle au pro/ t de 
l’ensemble des forces métropoles et projetées permettant de mettre 
en exergue quelques situations incongrues, certains manquements 
aux procédures en vigueurs constatées et des éventuelles  évolutions 
sur les MCO en vigueurs ; 

- suivi des potentiels des GTM TURBOMECA avionnés et 
se trouvant aussi bien en volant indisponible ou en bon état sur 
l’ensemble des plates-formes par le biais d’un compte-rendu 
mensuel nommé « ETITMA » permettant entre autre le pilotage 
des « réapprovisionnements » sur site (pilotage des rapatriements, 
surveillance des mise à disposition vers l’industriel, suivi des volants en 
bon état et indisponible) ;

- gestion de la librairie aéronautique de l’armée de terre (LAAT), 
suivi de l’existence d’un talon de référence par { otte, alignement des 
unités projetées, mise à jour des lots de déploiement (LDD ), suivi 
des services bulletin (SB ), dérogations, directives d’application et 
autres.

Actions menées sur le plan logistique :

- Pilotage des besoins bloquants « ETAT 4 » au pro/ t de l’ensemble des { ottes (traitement au quotidien des 
bloquants transmis par théâtre, recherche de solutions en liaison avec la SIMMAD F9, les animateurs de marché et 
le 2e GAP) ;

- recherches de rechange suite rupture de la chaîne logistique soit par la mise en réparation à partir du 
groupement de maintenance du 9e BSAM, soit par l’accélération de sortie de réparation au niveau de 
l’industrie privée ou organismes, étatiques voire par le biais de prélèvement sur aéronef (HORIZON retirés du 
service en stockage 9e BSAM ou PUMA à l’AIA de CUERS) ;

- pilotage des crédits EPMA de 700 à 1000 K€ annuel  pour les achats dans 
le secteur privé en s’appuyant sur la cellule marché achats / nances (MAF) 
du 2e GAP selon les règles dé/ nies par le code des marchés publics public. 
Ces achats sont induits par les solutions à apporter à tout besoin bloquant, 
les achats de composants de rénovation au pro/ t du contrat de maintenance 
des matériels aériens (C2MA) en vue de satisfaire prioritairement les besoins 
des OPEX (kit pour la rénovation des vérins PAYAN au titre du soutien direct 
OPEX, aide à la réalisation de KITS enregistreurs de vol EDV TIGRE/GAZELLE au pro/ t des OPEX, mise en 
réparation dans l’industrie privée (RIP) exemple : outillage spéci/ que notamment lié à l’application de la FR2969, 
l’achat d’ingrédients spéci/ ques, maintenance et dépannage des groupes GB45, …) ;

CODE
DES

MARCHÉS PUBLICS
ET AUTRES CONTRATS



ÉFFICACITÉ

OPÉRATIONNELLE

7
3
 -

 R
e
v
u
e
 d

’i
n
fo

rm
a
ti
o
n
 d

e
 l
’A

L
A

T
 -

 n
°
 2

2

- aide à la recherche d’autonomie des sections approvisionnement en leur apportant les moyens indispensables 
dans le cadre des nivellements de stocks à e> ectuer vers les OPEX (mise en place de l’outil de commande des 
5 ux logistique (CFL) ; ouverture de droit de tirage HERMES pour l’acheminement des rechanges vers les zones 
aéroportuaires ou autres destinations, suivi des besoins en quali/ cation IATA pour l’acheminement des matières 
dangereuses par voie aérienne) ;

- expertise apportée dans le domaine approvisionnement et logistique au pro/ t des organismes centraux 
(COMALAT, CFT, SIMMAD, organismes hors périmètre ALAT – SIMMT ou SMITER) pouvant se 
traduire par des études, synthèses et remontées d’indicateurs (surcoûts OPEX, suivi des reversements MCO, suivi 
rapatriement particulier suite crash d’hélicoptères exemple : moteur TIGRE, paniers lance-roquettes « PLR » 22 
coups).

En conclusion, le plateau MCO du 9e BSAM de Montauban placé véritablement au cœur de l’opérationnel est 
un facilitateur technique « hotline » au pro/ t de la chaîne maintenance en générale, dont l’objectif est d’obtenir 
la meilleure disponibilité des aéronefs au moindre coût. L’avènement du nouvel hélicoptère « CAIMAN 
- NH90 » en 2012 dont les rechanges seront stockés au 2e GAP, pourrait se traduire par l’interarmisation 
e> ective du plateau MCO.

Capitaine Tony COPPA
BMOI / adjoint GMCO1er GM : 1er groupement de maintenance (9e BSAM) 

2e GAP : 2e groupement des approvisionnements (9e BSAM)

4e RHFS : 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales. 

AIA : atelier industriel aéronautique

COMALAT : commandement de l’aviation légère de l’armée de terre

CFT : commandement des forces terrestres

EPMA :  entretien programmé des matériels aériens

GTM :  groupe turbomoteur

IATA :  International Air Transport Association

LCP :  lot complémentaire de projection

LDD : lot de déploiement ou de projection

SIAé :  service industriel aéronautique

SIMMAD :  structure interarmées de maintenance des matériels aéronautiques de défense

SIMMT : structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

SMITER : service de maintenance industrielle terrestre



(1) Escadrille de Transport et de Convoyage du Matériel

Aéroport de Malte, début juin 2011, 16 h 15 locales. Le PC-6 
rejoint son emplacement sur le parking, à quelques mètres du 
Puma dont le rotor vient juste d’être freiné.

En quelques minutes, les cartons contenant diverses pièces de 
rechanges sont transférés à bord de l’hélicoptère, qui repartira 
peu après vers le BPC « Tonnerre », croisant au large des côtes 
libyennes.

Le 4 juin, les médias français rendront compte des premières frappes e> ectuées dans la nuit précédente par les 
Gazelle et les Tigre de l’ALAT, contre des objectifs militaires libyens, dans le cadre de l’opération « Harmattan ».

C’est le mercredi à la mi-journée que la demande de convoyage urgent des pièces de rechange a été exprimée 
par le GAM « Harmattan ». Ce type de missions, e> ectuées sur court préavis (« Urgence Rouge ») au pro/ t des 
unités employées sur des théâtres extérieurs, fait partie des attributions du Peloton Pilatus de l’ETCM(1). Les 
pièces (généralement stockées sur le site même du 9e BSAM à Montauban) sont alors convoyées au plus vite 
en PC-6, le plus souvent à destination d’un autre aéroport ou base aérienne où elles prendront place à bord du 
prochain vol, civil ou militaire, vers le théâtre d’opérations.

Ces missions sont à distinguer de celles, visant également à convoyer des pièces de rechanges, réalisées au pro/ t 
d’unités de l’ALAT en exercice à l’étranger. En e> et, ces dernières font l’objet d’une demande préalable de mise 
en alerte du moyen aérien, et ménagent donc un délai su&  sant pour la préparation.

C’est donc vers midi, le mercredi, que le téléphone sonne aux opérations de l’ETCM pour demander la 
faisabilité d’un convoyage à Malte dans les plus brefs délais ; peu après, l’équipage désigné (qui rentre alors de 
Châteauroux, d’une livraison de pièces pour Kaboul) est prévenu de ce qui l’attend pour le lendemain, et est 
dérouté à Rennes pour récupérer une partie des pièces. Pendant ce temps-là, à l’ETCM, les quelques pilotes 
avion disponibles mettent tous la main à la pâte pour préparer le vol de leurs camarades (message de survol, 
demande d’ordres de mission internationaux, plans de vol, demande d’assistance en escale), l’escadrille ne 
disposant pas de personnel dédié à la préparation des missions.

Décollage de Montauban jeudi matin, et après six heures de vol et une escale en Sardaigne, le fret est donc livré 
moins de trente heures après la réception de la demande à l’ETCM, permettant notamment de compléter les 
capacités du GAM.

Plusieurs autres missions au pro/ t d’« Harmattan » ont vu l’acheminement de fret en PC-6 vers des destinations 
aussi variées que Villacoublay, Hyères ou Landivisiau, où les pièces ont ensuite été transférées à bord d’autres 
aéronefs à destination de Malte ou du PA « Charles de Gaulle ».

Au mois d’avril, une autre « Urgence Rouge » avait permis de 
compléter les stocks du BATALAT « Licorne », juste avant le 
début de son engagement. Un PC-6 avait décollé en fin de 
nuit de Montauban pour se poser au petit matin à Rennes 
et récupérer les pièces. Avant midi, elles étaient livrées sur 
l’aérodrome du Plessis, au plus près de l’aéroport de Roissy 
CDG, où elles ont pris place à bord d’un vol à destination de 
l’Afrique de l’Ouest.

Quelles que soient la destination et la nature du chargement, 
les missions « Urgence Rouge » apportent aux équipages des 
PC-6 du 9e BSAM la satisfaction de redonner aux camarades 
en opérations extérieures les moyens d’accomplir leur mission.

Adj SAINT-ARROMAN - 9e BSAM
ETCM / Peloton Pilatus

Un PC-6 bien chargé lors d’une mission d’approvisionnement 
en rechanges aéronautiques.

URGENCE ROUGE À L’ETCM DU 9E BSAM
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LA POLITIQUE DE LA GESTION DU RISQUE À L’ÉPREUVE DU FEU

Les engagements de l’ALAT en 2 011 ont mis, parfois à quelques semaines d’intervalle, chaque spécialiste de 
l’aérocombat (pilotes, maintenanciers, contrôleurs aériens, etc..) et chaque échelon de commandement(1) dans 
des conditions de travail et d’engagement de nature très di> érente(2).

Ce qui aurait pu constituer un frein à l’engagement opérationnel n’a en rien contraint l’action des 
aérocombattants car l’essentiel avait été anticipé dans le cadre du principe d’un entraînement dé/ ni au plus 
près des hypothèses d’intervention.

Ainsi, la volonté du COMALAT d’accepter un niveau de risque raisonnable et calculé au profit d’une 
préparation opérationnelle e&  cace tout en conservant la souplesse nécessaire pour répondre à des demandes 
urgentes de dérogation a prouvé, sur le terrain, sa parfaite cohérence. Reste maintenant à l’entretenir et à la 
maximaliser pour toujours accroître la sécurité du personnel au béné/ ce de l’e&  cacité au combat.

La validation de la politique de l’armée de Terre en matière de sécurité des vols et de 
gestion du risque

Par leur ampleur et par la dureté des combats livrés, les engagements opérationnels de l’année 2011 mettent 
plus que jamais en lumière l’article qui vous avait été proposé, dans la précédente revue d’information de 
l’ALAT, sur la « dé/ nition des normes et la gestion du risque opérationnel ». Il se concluait sur : « L’obligation 
de préparer nos équipages en amont de l’engagement oriente notre stratégie de gestion du risque opérationnel vers le 
choix de normes uniques « temps de paix/temps de crise ». Cette stratégie vise à ne pas les exposer aux risques inhérents 
à l’ouverture de domaines de vol qu’ils ne maîtrisent pas et qui se surajouteraient aux risques nouveaux et spéci/ ques 
du « théâtre d’engagement ».

Certes, cette stratégie nous expose clairement à une prise de risque supérieure (3) dans l’entraînement « en temps de 
paix ».

C’est pourtant là le choix ré5 échi de l’armée de Terre, opéré après une analyse globale du risque opérationnel, réalisé 
avec le recul nécessaire, en amont des situations de crise et sur la base du retour d’expérience de bientôt soixante ans 
d’engagement(4) ».

La très forte implication des acteurs de terrain comme des états-majors pour anticiper ces risques, la prise en 
compte du retour d’expérience et des facteurs humains ainsi que la cohérence garantie entre formation en 
écoles, préparation et engagement opérationnels ont permis sans aucun doute d’atteindre cet ambitieux, mais 
indispensable, objectif. L’utilisation volontariste des ressources o> ertes par les équipements de simulation, 
tactique et technique, a aussi grandement participé à permettre l’engagement successif de plusieurs 
détachements à quelques semaines d’intervalle et ceci dans un contexte de ressources comptées.

Ainsi, le choix d’un continuum « entraînement - préparation et engagement opérationnel » dans la dé/ nition 
des normes et la gestion des risques opérationnels a con/ rmé toute sa pertinence et a grandement participé à 
limiter la prise de risque consentie à tous les niveaux comme le nombre de demandes dérogatoires.

(1) Commandement opérationnel  et organique, contrôleur tactique, chefs tactiques.  
(2)  Les opérations se caractérisent par des environnements de nature très di> érente  ( vol en montagne été-hiver à Pamir, vol en zone urbaine et en zone 

semi-tropicale à Licorne,  en mer et sur terre à Harmattan, en zone désertique par ailleurs) et dans des situations tactiques tout aussi hétérogènes  (ennemi 
dissymétrique et asymétrique, combat urbain, combat jour et nuit, etc…).

(3) Mais dont les conséquences e&  cacité/conséquences prévisibles doivent être surveillées.
(4) Normes, cependant que nous devons prendre soin de bien réévaluer pour en garantir leur pertinence dans la durée. 



Des dérogations accordées en vertu de décisions maîtrisées

Tout au long de ces opérations et dans les phases parfois très courtes qui ont précédé l’engagement, les 
unités et le commandement sur le terrain se sont trouvés, et se trouvent encore, confrontés à des situations 
exceptionnelles pour lesquelles le référentiel normatif, qu’il s’agisse de techniques, de maintenance ou 
d’exécution des vols ne répond qu’incomplètement aux besoins identi/ és.

Durant ces opérations, quand les délais le permettent, un dialogue quasi-quotidien s’établit entre le 
COMALAT et le commandement de théâtre, par l’intermédiaire de la chaîne de sécurité des vols (BSV-OSV) 
pour envisager l’acceptation de dérogations techniques(6) ou d’emploi, mesurées à l’aune d’un risque consenti ; 
dérogations alors encadrées par des décisions spéci/ ques qui visent à minimiser les risques inhérents à leur 
acceptation.

Au bilan, la nature des dérogations consenties, relevant essentiellement de considérations techniques et non 
d’emploi, a con/ rmé la pertinence des normes dé/ nies(7) et du continuum cité supra.

La principale dérogation d’emploi aura concerné, durant Harmattan, la gestion des quali/ cations à l’appontage 
pour laquelle a été admise la formation accélérée des équipages. Cette dérogation a alors fait l’objet d’un 
encadrement strict et d’une gestion conjointe entre le COMALAT et ALAVIA(8), fruit d’une collaboration 
bilatérale performante établie depuis 1999. A contrario, certaines demandes de dérogations d’emploi ont été 
refusées car les unités concernées n’avaient pas l’expertise et l’entraînement nécessaires.

Par ailleurs, pour conserver toute la souplesse attendue, notamment lorsque les délais impartis sont 
particulièrement contraints, la possibilité o> erte au commandement de théâtre de déroger pour faire face à 
un besoin justi/ é, conseillé par l’o&  cier de sécurité des vols sur le théâtre, a permis de faire face aux besoins.

In / ne, la politique de sécurité des vols mise en œuvre au sein de l’ALAT a, au cours d’une année 2 011 très 
exigeante sur le plan de l’engagement opérationnel, con/ rmé sa cohérence. Elle doit être au moins maintenue, 
au mieux optimisée.

Cent fois sur le métier…

Le bilan des engagements sur le théâtre africain est très positif. Il n’a engendré aucun accident ou même 
incident sérieux mais essentiellement des dommages de guerre, acceptés, liés à l’âpreté des combats et à 
l’engagement courageux des équipages dans des situations extrêmes.

Il ne saurait faire oublier les accidents survenus durant le cycle 2010-2011 sur le théâtre Afghan, théâtre 
particulièrement exigeant dans tous les domaines, et qui a occasionné la mort au combat d’un de nos 
camarades en service aérien commandé.

Le système demeure donc encore et toujours perfectible. Certains incidents légers ont relevé du non-respect de 
procédures basiques qu’il faut sans cesse rappeler.

Aussi, si une baisse de l’engagement opérationnel semble se dessiner, les opérations se poursuivent. Ce 
ralentissement incite à la plus grande vigilance pour qu’il ne soit pas synonyme de démobilisation vis-à-vis des 
impératifs de sécurité des vols.

(6) En liaison avec la STAT et la SIMMAD
(7) Exemple : repliage sur Tigre sur BPC, documentation d’appontage du Tigre sur BPC, gestion des munitions à bord, gestion de l’entretien en atmosphère 
sablonneuse ou saline, etc..
(8) ALAVIA avait dépêché à bord son expert appontage
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Cette pause souhaitable doit être l’occasion de :

•  exploiter les nombreux retours d’expérience transmis au COMALAT et qui doivent faire l’objet d’une 
analyse visant à améliorer les procédures et les équipements ;

•  se concentrer sur le perfectionnement des procédures normales et basiques ;

•  améliorer les programmes de préparation opérationnelle (MCP) di> érenciée à chaque théâtre en tirant les 
enseignements des engagements mais aussi des événements graves ;

•  améliorer le référentiel documentaire pour en garantir une meilleure lisibilité en interne comme en externe ;

•  améliorer le référentiel et les procédures d’entretien pour lesquels les environnements d’engagement ont fait 
découvrir des carences même sur des parcs matures de plus de 35 ans d’exploitation ;

•  améliorer le dialogue avec le commandement interarmes de théâtre pour le sensibiliser aux contraintes 
spéci/ ques de mise en œuvre d’aéronefs de technologies très di> érentes, de fatigue du personnel et à la 
nécessité de priorisation des missions ;

•  ré{ échir à l’utilisation des nouvelles technologies en particulier de type numérique, dont les performances 
offrent de belles perspectives d’emploi mais dont la « longévité » est parfois peu compatible avec les 
programmes d’armement.

Pour conclure, en droite ligne de l’article de 2011, n’oublions jamais qu’il faut impérativement s’abstenir de 
pratiquer ce que nous ne maîtrisons pas. Préparons-nous avec le professionnalisme qui caractérise chacun des 
aérocombattants et ayons toujours en mémoire que la sécurité des vols est garante du succès de la mission quels 
qu’en soient la nature, le lieu et l’urgence.

Si malgré tout, vous étiez confrontés à une situation « hors normes », alors agissez avec « intelligence de 
situation, bon sens, rigueur et toujours… professionnalisme ».

Lieutenant – colonel de Follin
chef du bureau de sécurité des vols du COMALAT



IN MÉMORIAM
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La prise d’armes du chef d’état-major de l’armée de Terre 
le 6 avril 2011 à l’Hôtel National des Invalides

Le lieutenant Pierre KEICHINGER, l’adjudant Christophe BRACHET, le 
lieutenant Grégory DALLE ST, le sous-lieutenant Nicolas ASNARD, le sous-
lieutenant Éric BASSET reçoivent La Croix de la Valeur militaire.

Prise d’armes du Président de la République le 6 juin 2011

Le capitaine Victor ESTEVLES est fait chevalier de la légion d’honneur.

Le capitaine Erick ZINUTTI est fait chevalier à l’ordre national du mérite.

14 juillet 2011, le 1er RHC sur les Champs Élysées

ILS L’ONT BIEN MÉRITÉ !À L’HONNEUR

REPÈRES
Prises d’armes à l’hôtel 

national des Invalides

14 Juillet à Paris

Cérémonie de l’ALAT 2011

Cérémonie militaire 

du G 20

Décorations et 

récompenses



École de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT)

Le jeudi 6 octobre, la cérémonie de l’ALAT présidée par le chef d’état-major de l’armée de Terre, a marqué de 
façon solennelle la transmission de l’étendard de l’école entre la 18e et la 19e promotion du groupe d’application 
des o&ciers élèves pilotes et la remise des sabres au personnel o&cier issu du corps des sous-o&ciers.

Lors de cette cérémonie, le général PERTUISEL commandant l’ALAT, a fait brigadier d’honneur le contre-
amiral COINDREAU commandant le Corps de réaction rapide de la Marine, qui a commandé la Combined 
Task Force 473 lors des opérations en Libye.

À Cannes lors du sommet du G20

Une cérémonie militaire a été organisée le 4 novembre. En présence de militaires français et américains, cet 
événement qui a réuni le président de la République française et le président des États-Unis d’Amérique était 
destiné à commémorer l’ancienneté et la profondeur des liens d’amitié entre la France et les États-Unis, et à 
saluer l’action des militaires français et américains qui ont pris part aux opérations en Libye.
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Pour l’ALAT, la décoration de toutes ses unités opérationnelles au titre de l’année 2011 
est une distinction sans précédent dans son histoire.

Le 11 novembre à Paris

Le Président de la République a remis la Croix de la valeur militaire à des unités récemment engagées en 
opérations extérieures. Le 1er régiment d’hélicoptères de combat faisait partie de ces 12 unités (sur les quatre de 
l’armée de Terre) mises à l’honneur. Ce régiment s’est particulièrement distingué dans le cadre de l’opération 
Harmattan de mai à juillet 2011 (il était également présent lors des événements en république de Côte d’Ivoire 
en début d’année).

Le 23 novembre à Pau

Le chef d’état-major de l’armée de Terre a remis la Croix de la valeur militaire au 5e régiment d’hélicoptères 
de combat et au 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciale (au titre de l’opération Pamir en Afghanistan).

Le 16 décembre à Étain

Le ministre de la défense a remis

la Croix de la valeur militaire

au 3e régiment d’hélicoptères

de combat

(au titre de l’opération Harmattan en Libye).



OFFICIER LÉGION D’HONNEUR 

GBR DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN Eric Décret du 1er juillet 2011

CHEVALIER LÉGION D’HONNEUR 

LCL AUROY Hervé Décret du 1er juillet 2011

LCL HALVICK Patrick-François Décret du 1er juillet 2011

CNE JANOT Ludovic Décret du 1er juillet 2011

CNE MIGOTTO Christophe Décret du 1er juillet 2011

LCL PELTRE Denis Décret du 1er juillet 2011

CNE SALL Boubacar Décret du 1er juillet 2011

LCL VETTORI Bernard Décret du 1er juillet 2011

MÉDAILLE MILITAIRE

ADC BONNAHON Patrick Décret du 14 avril 2011

ADC DUTECH Bruno Décret du 14 avril 2011

ADC ESCOFIER Laurent Décret du 14 avril 2011

MJR ESCRIBANO Jacques Décret du 14 avril 2011

ADC LETOURNEUR Jean-Pierre Décret du 14 avril 2011

ADC SERRA Patrick Décret du 14 avril 2011

ADC TISNES Philippe Décret du 14 avril 2011

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

au grade d’Officier

COL BAYLE Alain Décret du 5 mai 2011

LCL BLATIER Daniel Décret du 4 novembre 2011

COL BONNET DE PAILLERETS Olivier Décret du 4 novembre 2011

COL DE CERTAINES Christian Décret du 4 novembre 2011

COL DARRICAU Gilles Décret du 4 novembre 2011

au grade de Chevalier

CNE BERNERON Jean-Raphaël Décret du 5 mai 2011

CNE BEYAERT Franck Décret du 5 mai 2011

MJR BROCARD Daniel Décret du 5 mai 2011

CNE MARTINEZ Christophe Décret du 5 mai 2011

CNE VAZQUEZ Cyril Décret du 5 mai 2011

CNE ZINUTTI Erick Décret du 5 mai 2011

DÉCORATIONS ALAT ATTRIBUÉES EN 2011.
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CNE BINDNER Fabrice Décret du 4 novembre 2011

CBA CAVAILLES Bruno Décret du 4 novembre 2011

LCL CAZELLE Vianney Décret du 4 novembre 2011

CNE DELETANG Yves Décret du 4 novembre 2011

LCL DUMAS Benoît Décret du 4 novembre 2011

CNE FERNANDES Eric Décret du 4 novembre 2011

LCL HAUTREUX Olivier Décret du 4 novembre 2011

MJR LAGE Joël Décret du 4 novembre 2011

LCL LE FLOCH Stéphane Décret du 4 novembre 2011

LCL PERROT David Décret du 4 novembre 2011

LCL VINCENT Christophe Décret du 4 novembre 2011

MÉDAILLE AÉRONAUTIQUE

LCL BULCKE Alain Décret du 26 janvier 2011

LCL FIGEAT Hubert Décret du 26 janvier 2011

LCL KERGUS Jean Décret du 26 janvier 2011

LTN KOPF Jean-Pierre Décret du 26 janvier 2011

MJR LEPRÊTRE Michel Décret du 26 janvier 2011

COL MARTIN Arnaud Décret du 26 janvier 2011

CITATION À L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE AVEC CVM ÉTOILE DE VERMEIL

CNE LOMBARD Kévin 4e RHFS

LTN DAOUT Loîc 4e RHFS

S/LTN FOTIUS Mathieu 3e RHC

CPL COUDIN 4e RHFS

CITATION À L’ORDRE DE LA BRIGADE AVEC CVM ÉTOILE D’ARGENT

LCL REBINGUET Alain 3e RHC

ADJ AUGUSTE Gaêtan 4e RHFS

LTN MINEL Jean-Marie 4e RHFS

LTN FEUILLEBOIS Bernard 4e RHFS

LTN BARTHELEMY Thibaut 5e RHC

CITATION À L’ORDRE DU RÉGIMENT AVEC CVM ÉTOILE DE BRONZE

CNE VERBRACKEL jean-Joseph 1er RHC

CNE ESTEVES Victor 1er RHC

LTN LE TARO Adrien 1er RHC

LTN ROUPLY 1er RHC



LTN GRAVA Jean-Phillipe 1er RHC

LTN JENOT Bruno 1er RHC

CNE FOUILLAND Hubert 3e RHC

LTN DORNA Julie 3e RHC

LTN GALLINEAU Romain 3e RHC

S / LTN AUGUSTO Hélèna 3e RHC

ADJ LEFLOCH Jérôme 3e RHC

CNE SANTOIRE Damien 3e RHC

LTN ROBERT Nicolas 3e RHC

LTN JORDA David 3e RHC

MCH WITEK Alan 3e RHC

CCH BOURHIS Kévin 3e RHC

CPL MOUSTOIFA Saïd Hassani 3e RHC

ADJ REBILLART William 4e RHFS

ADJ BRACHET Christophe 4e RHFS

BCH MARIE-ROSE DITE CETOUTE Charles-Henry 4e RHFS

CNE MARTINEZ Christophe 4e RHFS

MCH BAUDOIN Romain 4e RHFS

ADJ PIERRE Frédéric 4e RHFS

CNE ARIBAUT Jean-François 4e RHFS

LTN WITTMER Frédéric 4e RHFS

MCH ALEXANDRE Vincent 4e RHFS

MCH COURTADE Eric 4e RHFS

ADJ CREPIN Fabien 4e RHFS

LTN DELPIT Bruno 4e RHFS

ADC SATGE Philippe 4e RHFS

ADJ CALVEZ Philippe 4e RHFS

LTN CASTALDO Daniel 4e RHFS

LTN BARTHELEMY Thibaut 4e RHFS

ADJ OLLIVIER Guillaume EFA

LTN DALLEST Grégory EFA

SLT WAAG Arnaud 5e RHC

MCH KAMPS Sylvain 5e RHC

SLT BAYEUL Jean-Pierre 5e RHC

ADC RENE Pierre 5e RHC

CNE CELERIER Jean-Christophe 5e RHC

ASP DAVID Laurent 5e RHC

ADC KERVEILLANT Claude 5e RHC

LTN CHAUVIERE Juliette 5e RHC

ADJ FELGATE Eric 5e RHC

LTN CAMAU Frédéric 5e RHC
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CNE ANDRE André 5e RHC

MCH GAIA Grégory 5e RHC

LTN QUARTIER Clotaire 5e RHC

CNE BELLANGER Franck 5e RHC

ADJ VALETTE Laurent 5e RHC

LTN KEICHINGER Pierre 5e RHC

ASP ASNARD Nicolas 5e RHC

SLT GRANOVSKY Stéphane 5e RHC

CNE VIDAL Alain EALAT DAX

CNE GANDOLFI William 5e RHC

LTN BES Amaury 5e RHC

CITATION À L’ORDRE DE LA BRIGADE AVEC MDN OR ÉTOILE DE BRONZE

ADC MAURY Guillaume 6e BIMA

LTN MAGENDIE Tiphaine EALAT DAX

CNE VIDAL Alain EALAT DAX

LTN LEFEUVRE Julien 5e RHC

CITATION À L’ORDRE DU RÉGIMENT AVEC MDN OR ÉTOILE DE BRONZE

CNE PERIGNON Bastien 3e RHC

LTN BINNENDIJK Tanneguy 3e RHC

S/LTN MILLE François 3e RHC

CNE GOYARD Jérôme 4e RHFS

LTN GOURDON Florence 4e RHFS

LTN FLAMAND Patrick 4e RHFS

LCL MAURICETTE Eric 4e RHFS

CNE PISTRE Sébastien 4e RHFS

CNE DORANGE Nicolas 4e RHFS

CBA JANNIN Jean-françois 4e RHFS

ADJ POUVREAU Jean-Baptiste 5e RIAOM

ADC MAURY Guillaume 6e BIMA

LCL CARBONNEL Patrick 5e RHC

LTN MOAL Fabian 5e RHC

ADJ ROCHER Christophe 5e RHC

CNE QUAESAET Emmanuel 5e RHC

ADC SAVY Laurent 5e RHC

ADJ HUGON Franck 5e RHC

ADJ MAIZY 0LIVIER 5e RHC

LTN PFEGLER Sébastien 5e RHC



TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION DU CEMA

ADJ CHAIX Grégory 4e RHFS

BCH SAMEDY Nicolas 4e RHFS

ADJ VAUTHRIN Olivier 4e RHFS

SCH DOMINGO Arnaud 4e RHFS

LCL MAURICETTE Eric 4e RHFS

LCL VERBORG Pierre 5e RHC

LCL VERMOREL Vincent 5e RHC

TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION DU CEMAT

Collectif EAAT OG n°252 du 18/05/2011

COL GOUT Frédéric 5e RHC

TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION AU NIVEAU DE LA DIVISION

ADC IVANES Marcel GAMSTAT

ADC TUMOINE Jérôme EFA

ADJ DUMESNIL Yannick 5e RHC

SCH CHAMOTON Frédéric 5e RHC

SCH MONANGE Pierre 5e RHC

CNE JEANJEAN Julien 5e RHC

LETTRE DE FÉLICITATION DU CEMA

ADJ JARRIGE Stéphane 5e RHC

LETTRE DE FÉLICITATION DU CEMAT

LCL MOURET Xavier EALAT LE LUC

LTN MARCEAU Dominique COMALAT

LTN QUARTIER Clotaire 5e RHC

LETTRE DE FÉLICITATION AU NIVEAU DE LA DIVISION

MCH HERVO Aurélien GAMSTAT

BGC TIARE Georges GAMSTAT

ADJ ALMEIDA Chrsistophe 5e RIAOM

Monsieur ALI ABDALLAH Ali 5e RIAOM

CNE OSMANOVIC Alain EFA

MDL BROUSSET Séverine EFA
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L’ALAT, ce sont d’abord les unités d’active 
qui se sont illustrées tout particulièrement 
ces derniers mois sous tous les cieux du 
monde, et ont écrit parmi les plus belles 
pages de gloire de notre arme et de l’histoire 
militaire de notre pays. Tous les étendards 
de l’ALAT ont été décorés par les plus 
hautes autorités du gouvernement de la 
France, reconnaissance de la pertinence 
et de l’e$  cacité de cette arme de mêlée sur 
laquelle peuvent s’appuyer nos camarades 
des autres armes.

L’union nationale des associations de l’ALAT
le « CLUB » de tous ceux qui portent ou ont porté
le béret bleu ALAT.

L’UNAALAT

Mais l’ALAT ce sont aussi une histoire, des traditions et 
un patrimoine que font vivre ses associations de vétérans, 
dont les groupements régionaux, avec l’Entraide ALAT et 
l’AAMALAT, sont unis dans l’UNAALAT. L’UNAALAT 
vous représente tous, active comme vétérans, au sein 
des instances du monde combattant, ONAC, FNAM, 
RANAT, où notre arme est bien souvent la dernière venue, 
parce que la plus jeune.

Les vétérans sont légitimement / ers d’arborer le béret bleu, 
symbole de leur contribution aux succès qu’ils partagent 
avec nos jeunes camarades, leurs dignes héritiers aux 
qualités humaines, professionnelles, militaires reconnues.

Grâce au protocole signé entre le COMALAT et 
l’UNAALAT, les unités d’active et les groupements de 
vétérans se sont retrouvés avec plus de force, a&  chant leur 
cohésion en toutes circonstances. Ils ont montré davantage 
de solidarité et d’entraide dans un monde de plus en plus 
di&  cile et hostile.

Cette solidarité et cette entraide sont indispensables 
pour faire entendre la voix de la raison et de la nécessité, 
particulièrement dans une période où, une fois encore, 
les enjeux et priorités de la Défense peuvent être mis en 
question.

Général de Corps d’Armée (2s) Charles-Henri de Monchy
Président de l’UNAALAT



Depuis 1960 l’association Entraide ALAT œuvre au pro& t du personnel militaire et civil de la 
défense servant l’aviation légère de l’armée de terre.

Les ressources de l’association proviennent des adhésions du personnel en activité ou de réserve, 
de la coupe de golf, des dons des unités (portes ouvertes, ventes caritatives…), mais aussi de dons 
individuels, d’associations de l’ALAT et de diverses associations et entreprises « civiles ».

Site Internet : www.entraidalat.fr
Site COMALAT / Entraide ALAT Intraterre :

http://www.comalat.terre.defense.gouv.fr/spip.php?article16

L’ENTRAIDE ALAT

C’es t  grâce  aux  membres  de 
l’association que depuis plus d’un 
demi-siècle, l’Entraide ALAT a 
pu subvenir dans l’urgence aux 
nécessités ( nancières auxquelles les 
familles sont confrontées.

L’entraide ALAT existe par vous et 
pour vous. Ce n’est qu’à travers vous 
que notre association d’entraide 
unique en son genre peut continuer 
son action.

Le général Guy VIOT
Président de l’Entraide ALAT

L’Entraide ALAT en 2011 :

➣  est venue en aide à 5 familles touchées par un accident de la vie ;
➣  a signé un partenariat avec le GMPA dans le but de participer 

aux actions de l’Entraide ALAT;
➣  a dispensé en partenariat avec le GMPA des allocations scolaires 

ou d’études à 31 orphelins ;
➣ a fait béné/ cier d’un chèque de noël à 43 orphelins ;
➣  a été le support / nancier des couteaux ALAT. Ce projet initié 

par l’Adjudant-chef Philippe MICHELON et le Bureau 
qualité navigabilité du COMALAT, a été un réel succès (4200 
couteaux vendus). La totalité des bénéfices a été reversée à 
l’Entraide ALAT.

➣  a fait un don à Terre Fraternité qui vient en aide au quotidien 
en faveur de nos camarades de l’Armée de Terre blessés. Dans 
la mesure du possible ce don sera réitéré en 2012. Être membre 
de l’Entraide ALAT c’est aussi être solidaire des causes justes et 
indispensables.

Les missions de l’Entraide ALAT

Outre les aides morales, les aides matérielles :

➣  secours immédiat : somme remise sous 48 heures à la famille 
du défunt,

➣  secours ponctuel en cas de besoin avéré (étude du dossier de 
demande),

➣ allocations scolaires ou d’étude (pour les orphelins),
➣ chèques de Noël jusqu’à l’âge de 18 ans (pour les orphelins),
➣  les « chèques vacances » de l’Entraide ALAT jusqu’à l’âge de 18 

ans (pour les orphelins),
➣ prêts sans intérêts (étude du dossier de demande).

Les adhésions et les dons sont les bienvenus :

La reconnaissance d’utilité publique de l’Entraide ALAT vous permet de faire valoir une réduction d’impôt sur 
le revenu de 66 % des dons et adhésions.
Exemple : un don de 60 euros = 40 euros de réduction d’impôt sur le revenu

Chèques à établir à l’ordre de l’Entraide ALAT adressés à : COMALAT / Bureau Santé / Entraide ALAT - 
Zone aéronautique Louis BRÉGUET - 78129 Villacoublay air

Pour mémoire : En 2011 l’ALAT déplore les décès de 5 camarades qui ont laissé derrière eux
2 veuves et 7 orphelins

Cette dernière décennie, ce sont 63 camarades qui ont laissé derrière eux
42 veuves et 95 orphelins.
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LA HOLDING PUMA-GAZELLE

Le bestiaire d’HARMATTAN.

Après avoir été à la division tactique de l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre pendant deux ans, je 
me suis posé la question de la corrélation entre le commandement tel que j’ai essayé de le dispenser et sa mise 
en application en opération suite à ma désignation pour Harmattan3. Une chose est sûre, l’exemplarité est la 
pierre angulaire à tout système qui recherche une certaine pérennité. À l’heure d’une société qui cherche des 
repères, des guides et qui se tourne de plus en plus vers une certaine « chamanisation », j’ai décidé de céder 
à la mode actuelle en cherchant dans le monde animal un totem qui pourrait servir de modèle à nos jeunes 
o&  ciers. Le choix étant délicat, je vous propose de nous tourner vers un des plus grands penseurs de l’histoire 
de France : Jean de la Fontaine.

L’Agence Internationale de Notation des Ressources Animales de Jean-de-La-Fontaine-and - Co a repris, dans 
le rapport qu’elle a publié sur « l’Ours et le Jardinier », une idée que l’on trouve dès le XVe, mais surtout aux 
XVIe et XVIIe siècles, dans deux expressions populaires : « le pavé de l’ours » ou « rendre un service d’ours », 
expressions qui apparaissent fréquemment, et signi/ ent « nuire-à-une-personne-en-ayant-eu-l’intention-de-
l’aider ». Ces deux expressions sont tirées d’un certain nombre de légendes où un ours, croyant bien faire, 
jette un pavé ou un objet lourd sur un homme a/ n de chasser un insecte ou autre bête parasite, et le tue sur 
le coup, laissant entendre que la très grande force musculaire de l’ours n’est pas soutenue par une intelligence 
proportionnelle à sa force. “Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami ; Mieux vaudrait un sage ennemi” dit 
le fameux rapport.

Compte tenu de la faiblesse du Q.I. de ce plantigrade, nous préférerons donc nous en éloigner. Nous ne 
retiendrons pas non plus les aigles qui ont un trop lourd passif de conquêtes et de domination. Le lion avec 
ses rugissements autocratiques de matamore, sa crinière pour frimer devant les demoiselles, ses mœurs de 
proxénète qui fait travailler ses femelles pour obtenir sa pitance, n’est pas non plus franchement sympathique, 
aussi nous suivrons la piste d’une modélisation plus adéquate pour le commandement : il s’agit, vous l’avez 
deviné, de celle du Puma.

Le Puma peut courir jusqu’à 50 km/h. En outre, il peut franchir jusqu’à 12 mètres en longueur, d’un bond à 
partir d’une position / xe. En/ n, il est capable de sauter jusqu’à 4 à 5 mètres de haut, sans élan. La silhouette 
du puma est / ne et musclée et son postérieur est plus haut que sa tête ce qui lui permet de sauter facilement. Sa 
longue queue plus foncée à son extrémité, est l’une des caractéristiques du puma. En/ n, il possède des gri] es 
longues, pointues et rétractiles et quatre doigts. Ses pattes arrières sont plus larges et puissantes que celles de 
devant, ce qui lui permet de bondir e&  cacement et d’avancer aisément dans la neige ou sur un terrain escarpé.

Le puma possède une petite tête arrondie munie d’oreilles courtes et écartées qui lui donnent une acuité 
auditive exceptionnelle. Les mâchoires sont puissantes et son odorat est très développé. La couleur des yeux 
varie du vert au jaune ambré et son champ de vision est très large. Le puma est capable de bien voir dans 
l’obscurité.

Il se déplace en silence. C’est un animal qui nage bien en cas de menace. Pour les besoins de la chasse ou autre, 
il est capable de grimper aux arbres et de faire preuve d’une grande agilité. Vigilant et attentif à tout ce qui se 
passe, prudent et discret, il ne bavarde pas, et ne braille pas comme un vulgaire fauve.

Il ne gaspille pas inutilement ses énergies mais les déploie quand c’est nécessaire avec rapidité et puissance, il 
est juste et précis dans ses interventions, et connaît parfaitement les limites de son territoire, c’est-à-dire ses 
propres limites.

Il est persévérant et déterminé sur ses proies, qu’il surveille longuement, silencieusement, depuis son arbre ou 
un rocher.

Il ne confond pas force et agressivité, ni douceur et mollesse, ni amour et soumission, ou sérénité et anesthésie 
mentale ; il connaît bien les lois de la nature, et les applique / dèlement, sachant qu’elles ne pardonnent rien à 
ceux qui les transgressent. Il est di&  cile à observer.



LA HOLDING PUMA-GAZELLE

 
Mais le véritable amour et la vraie passion de sa vie, ce sont bien sûr… les Gazelles : il ne pense qu’à elles, et 
connaît bien toutes leurs habitudes et leurs comportements, leur rapidité et leur agilité, leur _ air redoutable 
et leur sagacité, qu’il suit très attentivement, sachant en tirer le meilleur pro/ t. La gazelle est un animal agile, 
vif et très rapide à la course. Certaines peuvent atteindre une vitesse de 90 à 100 km/h sur une distance de 
plusieurs centaines de mètres. Élancée et gracieuse, elle a de longues pattes / nes et légères et une musculature 
sèche, concentrée près du corps. Ses os / ns sont légers avec une colonne vertébrale très _ exible.

La gazelle a des sabots serrés, frêles et très pointus, idéaux pour la course. Ses poumons sont très développés 
et favorisent les échanges gazeux.

Elle est dotée d’un volume d’oxygène inspiré à l’e] ort de près de 380 ml/kg/mn. Elles peuvent tenir des vitesses 
de 50 km/h sur de longues distances (jusqu’à six kilomètres, pendant un temps maximum de 15 minutes) et 
ont la faculté d’entrecouper leurs courses de remarquables bonds.

Vives, les Gazelle ont une très bonne vision (jusqu’à 360 degrés), elles peuvent apercevoir un prédateur à 300 
mètres de distance. Excitées, inquiétées ou pour décourager d’éventuels prédateurs, les Gazelle s’amusent à 
bondir ; on appelle cela le “stotting” (une sorte de rebond). Les Gazelle sont assez querelleuses et les combats 
entre mâles peuvent être violents.

Toutefois, le vaste monde recèle mille dangers et seule l’union fait la force. Ainsi, Puma et Gazelle seraient 
rapidement vulnérables sans l’aide précieuse et indispensable de nombreux autres acteurs. S’y associent les 
yeux immenses des Hiboux, chargés de surveiller tout ce qui se passe aux trois niveaux : sous l’eau, sur l’eau et 
dans les airs, dont les renseignements pointus pénètrent profondément l’épaisseur des ténèbres de l’inconnu, 
menaçant, anxiogène et subtilement dangereux. Mais tout çà ne serait que pièces éparses d’un vaste puzzle, si 
les Pélicans et leur si précieux soutien à l’instar des foudres et des éclairs des transmetteurs ne venaient donner 
à ce corps toutes les coordinations, les communications, les ressources, d’un vaste système nerveux, qui permet 
d’en faire un véritable corps vivant… animé, coordonné, réactif, puissant.



9
5
 -

 R
e
v
u
e
 d

’i
n
fo

rm
a
ti
o
n
 d

e
 l
’A

L
A

T
 -

 n
°
 2

2

LA HOLDING PUMA-GAZELLE

Au-delà de ces très proches collaborateurs, les situations permettent d’agréables et forts honnêtes rencontres. 
Ainsi en est-il du trident de Neptune dont les qualités de positionnement, de perspicacité et de / abilité 
assurent à nos amis, dont par nature certains peuvent craindre l’immensité aqueuse, le sentiment d’une 
maîtrise sereine des mers. Tandis que le travail minutieux de toute une armée de fourmis consciencieuses 
tissant la Mappemonde o] re pour l’attaque un merveilleux dessin pour que trajets et objectifs soient d’une 
précision absolue, tant dans les détails que dans les proportions, favorisant alors le succès des missions.

L’union des Puma et des Gazelle, transcendant les lois naturelles, par une sublimation des pulsions instinctives, 
au pro/ t d’une synthèse hyperrationnelle, a réussi à créer la Holding la plus performante du marché, et dans 
une conjonction hors norme (Puma américain, Gazelle africaine, Tigre asiatique et ALAT européenne) réaliser 
un début très prometteur du Nouvel Ordre Mondial qui nous est annoncé.

Pour les Incas, les pumas étaient vus comme les représentants des dieux de la montagne. Le nom du lac Titicaca 
signi/ e le « lac des pumas-de-pierre ». Les plans de la ville de Cuzco, qui signi/ e le “nombril” du monde, ont 
été conçus en reprenant la silhouette de ce félin.

Dans les croyances animistes des peuples d’Amérique du Nord, l’esprit du puma est celui du chef qui s’impose 
sans utiliser la violence ou la contrainte. Il est un modèle de persévérance et de détermination, car il attend 
patiemment le passage d’une proie du haut d’un arbre ou d’un rocher.

Il y occupe une place similaire à celle du lion dans le bestiaire occidental, mais au lieu de faire travailler ses 
femelles de façon machiste et autocratique comme nous l’avons signalé, il lance ses Gazelle pour circonvenir 
l’ennemi, et ramener dans leurs / lets les proies / xées par des objectifs méthodiques et précis. Jean de La 
Fontaine n’en revient pas et prépare dit-on, dans l’éternité, une ultime fable à la Gloire de cette Nouvelle 
Création Tactique suite à la venue récente et passionnante de nouveaux acteurs : le Tigre et le Caïman.

Quant au Puma, il a été, il est et sera toujours notre appreneur et notre modèle, et nous lui consacrons le 
meilleur de nous-même, comme peut-être vous y pensez aussi vous-mêmes !

LCL MOURET
Commandant le BHMA du 1er RHC



LA RELÈVE

Les ailes de l’armée de Terre
s’ouvrent aux jeunes passionnés d’aéronautique

L’aviation légère de l’armée de Terre et la fédération 
française aéronautique (FFA) ont signé le 12 mai 2011 
une convention de partenariat.

Le général Pertuisel, commandant l’ALAT, le général 
Royal, sous-directeur recrutement des ressources 
humaines de l’armée de Terre, et Jean-Michel Ozoux, 
président de la FFA, ont signé une convention de 
partenariat.

Il s’agit du 1er partenariat entre ces di] érents organismes. 
Il vise à présenter les métiers de l’ALAT aux jeunes 
passionnés d’aéronautique participant aux actions 
conduites par la FFA.

Concrètement, ce partenariat permettra de mettre sur 
pied des opérations d’information auprès du public 
à l’occasion d’évènements organisés par la FFA ou 
l’ALAT.

Ce partenariat prendra des formes variées : actions 
d’information, participation de l’ALAT au tour 
aérien des jeunes pilotes, ou encore visites de bases de 
l’ALAT par les jeunes préparant le brevet d’initiation 
aéronautique.








