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Votre force mutuelle

NOUVELLES 
GARANTIES 
«PRIMES»

Avec Unéo,
sécurisez
vos primes,
quoi qu’il vous arrive1

La différence Unéo au 0970 809 7092
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Santé – Prévoyance

Prévention – Action sociale

Solutions du quotidien

1 - Les primes liées à la mission en cas de maladie ou d’accident entraînant un rapatriement sanitaire en mission ou en cas d’inaptitude médicale, du congé maladie ou du congé 
blessé, les primes de spécialité suite à une inaptitude médicale, un congé maladie ou congé blessé. 2 - Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 - appel non surtaxé.

Votre vie
est pleine
d’imprévus



ÉDITORIAL #ÉDITORIAL #

Par le général Benoît Vidaud, 
directeur de la Section technique de l’armée de Terre

TIM 327 - Mars 2022 # 3

LA TRANSFORMATION capacitaire 
Scorpion de l’armée de Terre est 
désormais une réalité. Après le 
déploiement du premier groupe-
ment tactique interarmes riff on- 
SICS à l’été 2021, les enseignements 
recueillis sont en cours d’exploita-
tion. Sans attendre, le nouvel objectif 
visé est celui de la brigade inter-

armes (BIA) Scorpion en 2023, avec un sous-groupement tactique interarmes 
Jaguar et des véhicules legacy qui auront fait l’objet d’une intégration des 
nouvelles radios tactiques Contact. Deux BIA Scorpion sont prévues pour 
2025. En parallèle, seront livrés les nouveaux véhicules Serval et les premiers 
chars Leclerc rénovés en 2023 en attendant le véhicule blindé d’aide à 
l’engagement (VBAE, successeur du VBL) en 2027 et le VBCI rénové à 
l’horizon 2030.
À travers ce calendrier incrémental ambitieux, l’armée de Terre érige ainsi 
une capacité décisive, au cœur du potentiel de combat Scorpion : l’infova-
lorisation, autrement dit le partage quasi-instantané de l’information tactique 
fi able ou fi abilisée, aux plus bas échelons tactiques. r ce aux diff érentes 
briques constituantes du SICS, de Contact, de la position-navigation- 
temps et de la vétronique du combat Scorpion, cette infovalorisation 
permettra d’accélérer et de fi abiliser les processus décisionnels, d’accélérer 
la manœuvre embarquée et celle des feux, de développer de nouveaux 

modes de combat collaboratifs, de préparation opérationnelle et de soutien. 
À l’heure où l’occurrence d’un engagement de haute intensité devient 
possible, voire probable et o  les modalités de la confl ictualité s’inscrivent 
dans un nouveau cycle de compétition-contestation-aff rontement, Scorpion 
constitue non seulement une ambition pour la France et son allié belge, 
mais aussi une nécessité pour nos forces comme une exigence pour nos 
combattants, qui pourront être engagés face à un ennemi à parité, dans 
un environnement multi-milieux multi-champs.
Au cœur de cette transformation capacitaire qui engage l’armée de Terre 
pour les trente prochaines années, les expérimentateurs de la STAT1

œuvrent en équipe toujours plus intégrée avec les ingénieurs de la DGA2

et les industriels. Fidèles à leur devise “être exact”, ils portent le besoin 
opérationnel au profi t de leurs camarades des forces et éprouvent les 
nouveaux équipements, en les évaluant dans des conditions représen-
tatives d’un engagement de haute intensité, sur tout type de terrain. 
ls défi nissent également le cadre d’emploi, rédigent le corpus documentaire 
et appuient l’appropriation par les forces, y compris par le retour d’expé-
rience qui garantit une dynamique de progrès continu.
Hier comme aujourd’hui, le train de l’histoire n’attend pas les retardataires. 
Construisons aujourd’hui les victoires de demain   ■

1 Section technique de l’armée de Terre.
2 Direction générale de l’armement.

« Forger les armes de demain » 
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Par le général Benoît Vidaud, 
directeur de la Section technique de l’armée de Terre

LA TRANSFORMATION
Scorpion de l’armée de Terre est 
désormais une réalité. Après le 
déploiement du premier groupe-
ment tactique interarmes riff on- 
SICS à l’été 2021, les enseignements 
recueillis sont en cours d’exploita-
tion. Sans attendre, le nouvel objectif 
visé est celui de la brigade inter-

armes (BIA) Scorpion en 2023, avec un sous-groupement tactique interarmes 

« 

« Une capacité décisive, au cœur du potentiel de combat Scorpion : l’infovalorisation. »
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GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2021.
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RENSEIGNEMENT

Pour la sécurité de
la Défense
Dans l’ombre, les agents de la Direction 
du renseignement et de la sécurité de la défense 
opèrent au quotidien, dans le domaine 
du renseignement de contre-ingérence. 
De la préparation opérationnelle à l’instruction 
spéci  ue,  a suivi, au mois de décembre 202 , 
une cin uantaine d’offi  ciers, d’inspecteurs 
de sécurité de la défense et d’agents civils.

Texte : LTN Stéphanie RIGOT – Photos : SGT Olivier PIERRU

QUELQUE PART EN FRANCE, dans 
un site spécialement aménagé et 
recréant les conditions de mission, 
l’adjudant-chef Sébastien et son 
binôme retrouvent leur source, ici 
un membre d’un groupe armé ter-
roriste. « T’es un traître   Pourquoi tu 
parles aux rançais   » lance tout à 

coup le chef de la milice qui a fait 
irruption dans la pièce. L’ambiance 
bascule. Échanges de tirs, cris, en 
quelques secondes, leur contact est 
abattu par les rebelles. Les deux 
agents sont, à leur tour, pris pour 
cible. Rapidement ils s’extraient et 
rejoignent le reste du groupe en 

Un agent de la DRSD doit connaître et maîtriser parfaitement son véhicule 
tout terrain pour partir en mission.

appui à l’extérieur. Fin de l’exercice. 
Comme eux, une vingtaine de per-
sonnes suivent ce module spécifi que 
de préparation avant projection. 
Ces militaires de la Direction du 
renseignement et de la sécurité de 
la défense (DRSD), spécialistes de 
la contre-ingérence1, sont les pre-
miers capteurs de renseignement 
d’ambiance sur les potentielles 
menaces pesant contre nos forces 
en Opex (attaques directes ou 
indirectes par exemple).

ENTRAÎNEMENT RÉALISTE 
ET ADAPTÉ
Après douze jours, la vingtaine 
d’agents achèvent leur préparation 
opérationnelle par un exercice de 
synthèse. « Cette restitution est encore 

plus authentique. Comme en Opex, 
toujours armés et ensemble  heures 
sur   », souligne l’adjudant-chef 
Sébastien, inspecteur de sécurité 
de la défense (ISD) depuis 2015 et 
ancien transmetteur de l’armée de 
Terre. Son binôme, ancien sous- 
marinier, précise : « La richesse de 
ce service vient de ses agents issus 
d’hori ons diff érents   terre, air et 
espace, marine, et monde civil ».  
Retour sur l’exercice. Les ISD 
doivent établir le contact avec une 
source pour collecter du rensei-
gnement. Ils sont dotés d’armes 
de poing de type Glock 19 (une arme 
choisie pour sa compacité et son 
port discret), de crosses Roni2 et de 
sacs à dos balistiques : armement 
et matériel sont adaptés à leur 
mission de renseignement.

PRÉPA OPS

Pour la sécurité de

34

DOSSIER
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Texte : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME - Photos : armée de Terre, DR

500 militaires 
déployés en Roumanie

6 # Mars 2022 - TIM 327



LES MILITAIRES du 27e bataillon de chasseurs alpins débarquent 
d’un Hercule C130, sur le tarmac de la base aérienne Mihail Kogalniceanu, 
à Constanta, en Roumanie, le 28 février. Comme eux, les soldats du Corps 
de réaction rapide France, du 4e régiment de chasseurs, du 2e régiment 
étranger du génie et du 126e régiment d’infanterie sont déployés 
dans ce pays limitrophe de l’Ukraine. Dans le cadre de la force de 
réaction rapide (Very High Joint Taskforce - VJTF), la France déploie au 
total 500 militaires avec des véhicules blindés et des engins de combat. 
Le détachement français complété par celui de l’armée belge constitue 
le groupement tactique de l’Otan. C’est la première fois que la force 
de réaction est déployée au titre de la défense collective sur le terri-
toire de l’Alliance dans l’Est de l’Europe. Une décision prise par le 
président de la République, Emmanuel Macron, en réponse aux 
opérations militaires menées par la ussie contre l’ kraine. ■

TIM 327 - Mars 2022 # 7



# IMAGES DE L’ARMÉE DE TERRE

Texte : LTN Stéphanie RIGOT – Photo : 1er RCA

Jaguar, livraison 
du nouveau félin

LE CENTRE DE FORMATION ET DE PERCEPTION INTERARMES
du 1er régiment de chasseurs d’Afrique (1er RCA) de Canjuers, a 
réceptionné les deux premiers Jaguar opérationnels. Depuis, 
dix-huit autres ont été livrés le 9 décembre 2021. De Roanne 
(Loire), siège de Nexter, au camp de Canjuers, il n’a fallu que 
vingt-quatre heures au porte-engins blindés pour acheminer ce 
tout nouvel engin blindé de reconnaissance et de combat. Le 1er RCA 
dispose du centre de formation et de perception interarmes. 
C’est l’unique entité en charge de la réception, du conditionne-
ment et de la formation du Jaguar. Un équipage au complet (chef 
d’engin, pilote et tireur) se rendra au 1er RCA pour six semaines 
d’instruction. La premi re unité à bénéfi cier de la formation 
Jaguar sera le 1er régiment étranger de cavalerie en mai 2022. 
Dix-huit pilotes et tireurs ainsi que vingt chefs d’engins seront formés. 

n ,  aguar sont attendus, d’ici à ,  seront livrés. ■

8 # Mars 2022 - TIM 327



Texte : LTN Stéphanie RIGOT – Photo : 1er RCA

Jaguar, livraison 
du nouveau félin

TIM 327 - Mars 2022 # 9
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Aide d’urgence à Madagascar 

En mode Scorpion 

SOIXANTE SAPEURS-SAUVETEURS
de l’unité d’instruction et d’interven-
tion de la sécurité civile 1 ont été 
projetés à Madagascar le 8 février, 
pour venir en aide à la population 
touchée par le cyclone Batsirai.  
Ce détachement a fourni pendant 
trois semaines une aide d’urgence 
dans la zone Sud de l’île, durement 
impactée. Équipés d’un drone de 
reconnaissance aérienne, ils ont pu 
évaluer l’étendue des dégâts et ouvrir 
des itinéraires pour la population. 
L’approvisionnement en eau potable 
a été rendu possible grâce à un 
module de purifi cation d’eau d’une 
capacité de    litres d’eau par 
jour. Cette mission s’insère dans le 
“mécanisme de protection civile de 
l’ nion européenne . ■

LE 1ER RÉGIMENT D’INFANTERIE
(1er RI) a réalisé sa période de restitution 
à l’engagement tactique Scorpion 
(PRETS) au camp de Mailly, du 17 janvier 
au 4 février validant ainsi son aptitude 
à combattre avec les nouveaux équipe-
ments riff on et procédures Scorpion. 
Plus de 430 militaires et 115 véhicules 
ont participé à cet exercice sous la 
conduite de la force d’expertise au 
combat Scorpion et du CENTAC.  
Les deux premières semaines étaient 
consacrées aux techniques et proces-
sus de travail. Lors de la troisième 
semaine se tenait un exercice de 
combat de jour et de nuit permettant 
d’évaluer l’état-major tactique, deux 
compagnies d’infanterie, la section d’aide 
à l’engagement et la compagnie de 
commandement et logistique.  Cette 
validation permettra au régiment de 
se déployer prochainement. ■

# FOCUS
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Des “Terriens“ aux Jeux olympiques 
d’hiver

Penser la guerre 
du futur

La Fabrique 
Défense 
s’expose 
à la Villette

PARMI LES 88 ATHLÈTES FRANÇAIS
participant à la 24e édition des Jeux 
olympiques d’hiver à Pékin du 4 au 
20 février, 19 étaient des “Terriens”. 
Ces sportifs de haut niveau ont 
concouru face à plus de 2 900 athlètes 
issus de 90 pays. Ils ont défendu avec 
brio les couleurs de la France dans 
six disciplines : biathlon, ski cross, ski 
de fond, ski alpin, ski de bosses et 
snowboard cross. 
Le soldat Fabien Claude et le sergent 
Simon Desthieux ont remporté une 
médaille d’argent en biathlon, au relais 

 x  ,  km homme. Le caporal-chef 
Richard Jouve et le soldat Hugo Lapalus, 
ont obtenu une médaille de bronze 
en ski de fond, au relais  x   km 
homme. Le sergent Tessa Worley, 
triple championne du monde de ski 
alpin, était le porte-drapeau de la 
délégation française. ■

DE HAUTES AUTORITÉS CIVILES et militaires se sont réunies le 10 février 
à l’École militaire à Paris pour imaginer la guerre du futur. Organisé par 
le Centre de doctrine et d’enseignement du commandement, le col-
loque avait pour thème “De l’autre côté du miroir, faire la guerre autre-
ment”. Face à l’émergence de nouvelles menaces cyber, l’armée de Terre 
doit reconsidérer ses stratégies classiques et mobiliser de nouveaux 
moyens d’action comme l’hybridité, le cyberespace ou encore l’environ-
nement magnétique. La journée a été clôturée par le général d’armée 

ierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre. ■

LA DEUXIÈME ÉDITION de la Fabrique Défense consacrée 
à l’Europe de la Défense s’est tenue du 28 au 30 janvier 
à la grande Halle de la Villette, à Paris. Tables rondes sur 
les thèmes de l’innovation, de l’industrie et des menaces 
en géopolitique ont permis à la jeunesse présente de se saisir 
des questions de défense. L’armée de Terre s’est imposée 
dans toutes les thématiques, avec des stands au pôle Jeu-
nesse et Recrutement, au pôle Innovation ainsi qu’à celui de 
l’ urope de la Défense. Des militaires ont présenté les diffé-
rentes formations et unités, mais surtout les équipements 
modernes dont l’armée de Terre dispose. ■
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EXPÉRIMENTATION SCORPION XI

À l’épreuve
du terrain
Expérimentation majeure pour l’armée de Terre, l’exercice Scorpion XI 
s’est déroulé en Champagne du 29 novembre au 10 décembre 2021, 
sous le commandement de la 3e Division. L’occasion de confronter 
la doctrine d’emploi d’un groupement tactique interarmes Scorpion 
et son poste de commandement, au terrain. � � �  

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : SGT Morgan DURAND
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SUR LES TERRES HUMIDES de 
Champagne, niché entre champs 
boueux et lisières, le centre d’opé-
ration de la 13e demi-brigade de 
Légion étrangère (13e DBLE) se 
prépare, en zone de déploiement 
initial, ce 29 novembre. Aux côtés 
du 1er régiment d’infanterie (1er RI), 
l’unité va lancer une action off en-
sive pour s’emparer du camp de 
Mailly. Tous deux participent à 
l’expérimentation Scorpion XI qui 
vise à éprouver sur le terrain la 
doctrine d’emploi d’un groupement 
tactique interarmes Scorpion (GTIA-S) 
et son poste de commandement 
(PC) (Cf. Le savie -vous  . Subor-
donnés à la 6e brigade légère blin-
dée (6e BLB), les deux GTIA-S sont 
déployés sur le camp de Mailly et 
en terrain libre avec leurs véhicules 
blindés multi-r les riff on, dotés 
du système d’information du com-
bat Scorpion (SICS). Un troisième 
GTIA franco-belge est quant à lui 
entièrement simulé (Cf. encadré). 
Le colonel Pierre-Henri Aubry, chef 
de corps de la 13e DBL , commente : 
«   travers la mission tactique qui 
leur a été con  ée dans cette expéri-
mentation, les GT -  ont pour r le 
de répondre, à leur niveau, aux inter-
rogations liées au C    que permet-il 
en termes d’anticipation, de rapidité 
de réaction et de décision   Pour cela, 
ils testent ce qui semble réalisable ou 
non, et ce qui, confronté à la réalité du 
terrain, va s’avérer idéal ou au contraire 
compliqué à mettre en uvre ».  
L’ensemble de ces réfl exions ser-
vira à valider le manuel provisoire 
de la doctrine d’emploi d’un GTIA 
Scorpion, rédigé par la Division 
des études et de la prospective du 
combat interarmes.

ALLÉGER LES RÉSEAUX 
RADIO 
Quelques kilomètres plus loin, le 
capitaine Louis-François, comman-
dant d’unité à la 13e DBLE, est au 
cœur du dispositif. Avec sous ses 
ordres une centaine d’hommes et 
des appuis interarmes1, il suit en 
temps réel ses sections, grâce au 
SICS embarqué. Il l’a d’ailleurs 
récemment utilisé lors de la période 
de restitution de la transformation 
Scorpion du régiment. l confi rme 
l’intérêt de ce syst me : «  e com-
munique plus rapidement avec mes 
subordonnés ou mes chefs, je limite 
les échanges d’information à la voix 
en utilisant la cartographie, ce qui a 
pour avantage d’alléger les réseaux 
radio ». L’exercice permet à la fois La 13e DBLE s’est emparé du village de combat de Lormet à Mailly-le-Camp.
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UN GTIA FRANCO-BELGE   
Dans la logique du partenariat franco-belge 
CaMo (coopération capacité motorisée), 
Scorpion XI fait jouer l’action d’un troisième GTIA 
mixte armé par des officiers français et belges, 
simulé grâce à l’outil Soult. 
L’expérimentation a permis un entraînement 
aux procédures communes autour d’un modèle 
de système d’armes qui deviendra commun 
aux deux armées. Une équipe technique 
pour vérifier les liaisons entre les systèmes 
français et belges, ainsi qu’une section du génie 
intégrée à la force adverse ont été employées, 
confirmant cette volonté d’interopérabilité.

de confi rmer les acquis et d’ap-
profondir la maîtrise du SICS. Ici, pas 
de notion de contrôle, mais un 
arbitrage pour s’assurer du réa-
lisme des actions de combat. C’est 
le rôle des observateurs arbitres 
conseillers (OAC) du centre d’en-
traînement au combat-1er bataillon 
de chasseurs à pied (Centac-1er BCP).
Déployés auprès des unités sur le 
terrain, ils renforcent la manœuvre, 
en particulier lorsque celle-ci se 
déroule en terrain libre, en faisant 
remonter les informations liées 
à un événement. Instrumenté 
pour les besoins des rotations du 
Centac-1er BCP, le camp de Mailly 
s’appuie sur les outils de simula-
tion reliés à Centaure2 qui équipent 
les unités et permettent de repré-
senter les eff ets d’une arme sur eux, 
comme une blessure par balle. En 
terrain libre, ce n’est plus le cas, 
d’où l’importance de la présence 
des OAC. 

UNE OPPORTUNITÉ 
UNIQUE 
Au total, 2 500 soldats sont engagés 
sur cette expérimentation d’enver-
gure pour mener un combat de 
haute intensité contre un ennemi 
à parité. Depuis son poste de com-
mandement avant, la 3e division est 
à la tête de la manœuvre globale 

1  Le 1er régiment de spahis, le 3e régiment 
d’artillerie de marine et le 1er régiment 
étranger de génie.

2  Outil de supervision et de localisation des 
joueurs en bleu et de la force adverse rouge.

La carte reste un outil essentiel en appui du SICS pour le chef de section.

 véhicules  dont  plus de  riff on  ont été mo ilisés pour corpion .



# IMMERSION

avec sous ses ordres trois brigades : 
la 6e BLB, présente sur le terrain, 
ainsi que deux autres simulées, 
la 11e brigade parachutiste et la 
2e brigade blindée.  
Si Scorpion XI se concentre principa-
lement sur le GTIA, la participation 
de l’ensemble de la chaîne de 
commandement permet de se 
rapprocher des conditions les plus 
réelles possible pour explorer la 
doctrine des échelons supérieurs. 
« Le PC de la e division a saisi l’oppor-
tunité unique de s’entraîner avec tous 
les mo ens et les t pes d’animation 
présents, dans un contexte de com-
bat durci  », explique le colonel 
Charles-Michel, sous-chef opérations 
de la 3e division. Une expérimen-
tation comme Scorpion XI est l’oc-
casion pour la division de se prépa-
rer à deux rendez-vous majeurs en 
2023. Le premier concerne l’exercice 
Orion 2023, qui verra un volume plus 
important de troupes manœuvrer 
en terrain libre et viendra entériner 
la doctrine. Le second sera la 
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Le PC avant a coordonné le franchissement de la Marne.

Les riff on du er RI franchissent un cours d’eau pour la première fois.



projection, pour la première fois, 
d’une brigade interarmes Scor-
pion, celle de la 6e BLB.

THÉÂTRE D’OPÉRATIONS 
HYBRIDES PARTAGÉES
La particularité de Scorpion XI 
repose sur la combinaison d’ani-
mations réelles et simulées : d’un 
côté une animation entièrement 
simulée (Computer ssisted Exercise), 
de l’autre une liste d’incidents et 
d’événements injectés au fur et à 
mesure carré vert , et enfi n l’exercice 
de terrain ( ield Training Exercise). 
L’ensemble est appelé le théâtre 
d’opérations hybrides partagées 
(TOHP). «  corpion  est un ensemble 
de premières fois, assure le colonel 
Nicolas Tachon, chef de corps du 
commandement de l’entraînement 
et de contrôle des postes de com-
mandement (CECPC-3e RA). La 
combinaison de ces trois domaines 
d’animation est un vrai challenge. l 
faut éviter de faire cohabiter des évé-
nements  ctifs et réels, a  n de ne pas 
générer d’arti  cialité. Le joueur sur le 
terrain ne doit pas tre confronté à la 
simulation. » Le CECPC-3e RA assure 
la cohérence entre ces trois univers. 
Dans la continuité des trois éditions 
précédentes, Scorpion XI marque 
une nouvelle étape dans l’expéri-
mentation de la doctrine du combat 
interarmes Scorpion. Il aura réussi 
à relever le défi  technique que repré-
sente la mise en œuvre du SICS 
déployé à grande échelle, tout en 
faisant cohabiter les matériels 
d’ancienne et de nouvelle généra-
tion. En avril prochain, ce sera au 
tour de la 1re division de jouer son 
exercice De Lattre. Objectif atteint 
cette année pour la 3e division, cap 
désormais sur . ■
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LE CECPC-3e RA, UN “PRESTATAIRE” AU PROFIT 
DES FORCES TERRESTRES   
Formation interarmes, le CECPC-3e RA répond aux mandats que lui confie une autorité pour contrôler 
l’un de ses subordonnés. Sa mission est de participer à la préparation opérationnelle des PC, 
principalement des brigades et des régiments et ce, par l’élaboration d’exercices et le contrôle 
d’aptitude opérationnelle des PC. 

Scorpion XI est la 4e édition 
de l’expérimentation de la 
doctrine du combat Scorpion. 
En 2020, Scorpion X entérinait 
la doctrine d’emploi du SGTIA.

Le saviez-

vous?  

Au PC de la 3e division, le major reporte sur la carte 
les positions des unités sur le terrain. 

Une équipe technique de systèmes d’information opérationnels 
et de commandement belge est déployée pour l’exercice.
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LE PROGRAMME SCORPION (Synergie du contact renforcé par la polyvalence et 
l’infovalorisation) est la pierre angulaire de la transformation capacitaire de l’armée 
de Terre1. Ce système de combat fl exible poursuit son implantation et évolue en 
permanence. Avec le déploiement en 2021 d’un premier groupement tactique 
interarmes sur Griff on au Sahel, l’action terrestre pour remporter la bataille est 
redessinée. Le programme a ainsi pris un tournant opérationnel majeur.  
TIM dresse un point de situation des prochaines livraisons et fait découvrir les 
coulisses de la préparation et du déploiement du Griff on en opérations extérieures. 
Bienvenue dans l’ère “Scorpionisée”.

1  Le programme Scorpion est le volet le plus visible de la modernisation de l’armée de Terre mais cette modernisation 
concerne tous les segments : équipements “à hauteur d’hommes” dont 58 % ont été livrés.
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État 
des lieux
Les livraisons de véhicules et de matériel sont 
la concrétisation des évolutions capacitaires 
de l’armée de Terre au regard de la loi 
de programmation militaire. u ourd’hui  
des matériels ont été livrés. De la formation 
sur les nouveaux véhicules aux prochaines 
livraisons, découvrez les points clés 
de ce programme.

« UNE UNITÉ ÉLÉMENTAIRE est dite 
   transformée lorsqu’elle s’est 

totalement approprié son nouveau 
matériel. l n’  a pas de retour en arrière 
possible, c’est irréversible », expose 
le lieutenant-colonel ontran, chef 
de la cellule études-synth se du 
BPSA1 de l’état-major de l’armée de 
Terre. Cette année, les  premiers 
Serval seront livrés au centre d’appui 
et de préparation au combat inter-
armes de Mourmelon. Quant au 

 prochains riff on et  aguar, 
ils seront réceptionnés en 2022 

par le centre de formation et de 
perception interarmes de l’armée 
de Terre du 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique (1er RCA). 
Les instructeurs du 4e escadron du 
1er RCA forment les futurs utilisa-
teurs. our cela, ils suivent d’abord 
une séquence de quatre semaines 
auprès des industriels2. Après avoir 
appris toutes les caractéristiques 
du nouvel engin3 et ses postes 
pilotage, ch ssis, tourelle , ils for-
ment à leur tour les équipages des 
régiments. Les premières sessions 

Trente-trois fusils SCAR-H pour tireurs de précision 
ont été livrés au 126e régiment d’infanterie.

Vingt Jaguar ont déjà été livrés à l’armée de Terre. 
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SERVALS SONT ATTENDUS EN 2022.  
CE SERONT LES PREMIÈRES LIVRIASONS. 

de formation sur aguar auront 
lieu d s le mois de mai au profi t du 
1er régiment étranger de cavalerie. 
Toutes ces nouveautés supposent 
une transition longue. «  l faut garan-
tir un niveau suffi  sant d’activité et de 
préparation opérationnelle aux forces, 
et continuer d’honorer le contrat 
opérationnel, tout en poursuivant la 
transformation corpion  », précise 
le chef de la cellule études-synth se. 
Aussi, pour assurer le parfait usage 
de ces nouveaux engins, des simu-
lateurs spécifi ques permettront aux 
unités transformées de s’entraîner, 
avec notamment une capacité de 

simulation embarquée (Semba) 
qui reproduira un environnement 
numérisé au sein même des engins. 

2025 EN LIGNE DE MIRE
Cette année, les  premiers riff on 
“engin poste de commandement 
(EPC) SOTM4  et les  premiers 

riff on A seront livrés à l’armée 
de Terre. Au total,   des matériels 
du programme ont été livrés fi n 

, avec  en ligne de mire. 
« C’est en quelque sorte le point de 
bascule  entre l’ancienne et la nouvelle 
génération de matériels avec l’objectif 
de disposer de l’équivalent d’une 

première division corpion opération-
nelle », précise le lieutenant-colonel 
Gontran. Le premier groupement 
tactique interarmes riff on, projeté 
en bande sahélo-saharienne en  
a, d’ores et déjà, marqué un tournant 
dans l’ère Scorpion pour les forces 
terrestres. Ce système est une réa-
lité depuis la transformation de 
quatre régiments d’infanterie  à 
hauteur d’une unité élémentaire 
chacun en , puis de deux régi-
ments supplémentaires6 en 2021. 
Cette année, cinq nouvelles unités
seront “Scorpionisées . ■

1  Bureau programmes et sytèmes d’armes.
2  Lire TIM n  , p. - , formation des 

primo-formateurs.
3  riff on ou aguar.
4  Système de communication permettant 

à une unité de s’aff ranchir, en partie, 
des contraintes géographiques et 
électromagnétiques pesant sur ses liaisons.

  3e régiment d’infanterie de marine, 
13e bataillon de chasseurs alpins, 
1er régiment d’infanterie, e régiment 
d’infanterie de marine. 

6  13e demi-brigade de Légion étrang re, 
126e régiment d’infanterie.

  2e régiment étranger d’infanterie, e régiment 
du génie, er régiment étranger de cavalerie, 
1er régiment étranger de génie, e régiment 
d’artillerie de marine. 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA MODERNISATION DE L’ARMÉE DE TERRE

Source : état-major de l’armée de Terre
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 Un déploiement adapté 
en opération 
extérieure

in 202 , le premier groupement tacti ue interarmes corpion a été déplo é au pro  t de l’opération 
Barkhane. De la préparation à la projection, sans oublier le suivi sur le théâtre, découvrez comment 
a été relevé le dé   logisti ue du déploiement des riff on.

EN 2016, LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR
de l’armée de Terre1 ambitionne de 
projeter un groupement tactique 
interarmes en opérations exté-
rieures pex  à l’hori on . 
Cinq ans plus tard, c’est chose faite. 
D s , la division capacité Scor-
pion du commandement des forces 
terrestres a démarré les travaux de 
cette transition. Sa mission : former, 
entraîner et préparer à l’engagement 
opérationnel les unités équipées 
des nouveaux matériels.  

Avant d’envoyer les riff on, la pre-
mière étape vise à “Scorpioniser” 
Barkhane. Cela signifi e, rendre les 
nouveaux véhicules interopérables 
avec ceux d’anciennes générations 
et numériser l’espace de bataille, 
gr ce par exemple, au socle tech-
nique commun d’échange. Ce méta- 
système met en communication 
l’ensemble des dispositifs d’infor-
mations interconnectés. Il s’agit de 
conserver à chaque instant les liai-
sons en phonie et transmissions 

de données entre unités, quel que 
soit leur équipement, avec le moins 
d’impact pour les utilisateurs. 

DEUX MOIS 
D’ACHEMINEMENT
Fin , les premiers tests par temps 
chaud du riff on ont été réalisés 
par la Section technique de l’armée 
de Terre (STAT) à Djibouti. «  Les 
évaluations technico-opérationnelles 
sollicitent le véhicule blindé multi-r le, 
appelé Griff on, dans des tempéra-

tures extr mes et au maximum de 
ses performances  », explique le 
lieutenant-colonel Ars ne, o   cier 
de programme riff on à la STAT. 

ne fois validés, les matériels sont 
mis en confi guration d’engagement 
opérationnel. Ils sont équipés de kits 

opérations extérieures  des cap-
teurs spécifi ques et une protection 
dédiée par exemple . ne fois la 
mise à niveau eff ectuée, les blin-
dés sont envoyés dans la one de 
regroupement et d’attente de Mira-
mas dans les Bouches-du- h ne. 
Tout l’environnement Scorpion, 
armement collectif, S, nouveaux 
brouilleurs, y est installé et vérifi é 
(Cf. article page - . n parall le, 
les autonomies initiales de projec-
tion  y sont préparées. lles assurent 
à la force la ressource de maintenance 
nécessaire (comme des pièces de 
rechange  pour trois mois.  Débute 
ensuite un long parcours d’ache-
minement. Direction La  ochelle 
par voie ferrée pour embarquer à 
bord d’un navire aff rété par le CS A2

pour quin e jours de trajet en mer 
jusqu’à Abidjan. nviron   kilo-
m tres et deux mois plus tard, les 
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Le maintenancier e plique au  auditeurs de la  le esoin d un outillage spéci  que 
pour changer un amortisseur du riff on  anvier 2 22.



est du riff on  D i outi.
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matériels arrivent sur la plate-
forme opérationnelle désert de 
Gao. Ils y sont conditionnés au 
sein de leurs hangars et ateliers de 
maintien en condition opération-
nelle dédiés. La construction de ces 
infrastructures Scorpion, spéciale-
ment conçues pour les riff on, a 
nécessité près de neuf mois de tra-
vaux. « La priorité est que le Griff on 
puisse tre engagé rapidement en 
mission une fois débarqué sur le 
théâtre », expose le lieutenant-co-
lonel David, chef de la section logis-
tique à l’état-major opérationnel 
Terre. 

DU RETEX POUR DURER
Les premières utilisations des capa-
cités Scorpion permettent de béné-
fi cier de précieuses informations. 

Une mission d’audit sur les retours 
d’expériences etex  technico- 
opérationnelles du premier mandat 

riff on a été menée en janvier 
2022 sur la base de Gao.  

ne équipe de la STAT, renforcée 
d’agents de la Structure intégrée 
du maintien en condition opéra-
tionnelle des matériels terrestres 
et de la Direction générale de l’ar-
mement ont collecté des informa-
tions essentielles. L’objectif    
Observer et analyser les éventuels 
points bloquants pour développer 
une solution afi n de l’adapter à 
plus grande échelle. «  l s’agit par 
exemple d’examiner comment le Griff on 

a enduré le théâtre malien après ces 
premiers mois d’utilisation intensive. 
C’est essentiel d’étudier l’évolution de 
cette capacité, sa plus-value opéra-
tionnelle, et d’en tirer le maximum 
d’informations pour durer », explique 
le lieutenant-colonel Arsène. Ce suivi 
est primordial pour porter l’eff et 
opérationnel majeur de l’armée de 
Terre pour l’année prochaine : équi-
per une brigade interarmes proje-
table et infovalorisée pour la fi n 

. ■

1  énéral d’armée ean- ierre Bosser 
Cemat de - .

2  Centre du soutien des opérations et 
des acheminements organisme interarmées .

Les riff on em arquent au port de la ochelle sous la conduite du e régiment du train. 
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Les Griffon 
se préparent 

u cours de l’été 202 , les riff on ont été déplo és pour la première fois en opération e térieure. 
Avant de rejoindre les militaires engagés au Sahel, les engins ont été dotés de protections 
supplémentaires pour aff ronter le terrain aride sahélien et la menace D. ne opération suivie 
par TIM dans la zone de regroupement et d’attente de Miramas.

« ATTENTION AU MARCHEPIED. »
La voix de ierrick, employé de 

exter, couvre le vacarme. Avec 
quatre autres maintenanciers civils, 
il s’aff aire sur la préparation opé-
rationnelle du riff on avant son 
premier déploiement en opération 
extérieure. uit semaines durant, 
à iramas, une trentaine d’engins 
blindés de nouvelle génération 
passent entre les mains expertes 
des maintenanciers militaires et civils 
du 4e régiment du matériel, ren-
forcés de mécaniciens d’autres 
régiments du matériel du comman-
dement de la maintenance des forces 
terrestres C  F , ou encore 
d’unités déjà dotées du véhicule. 
Ils sont accompagnés d’employés des 
sociétés exter, Thales et Arquus. 
Ces industriels de l’armement se 
sont réunis en groupement momen- 
tané d’entreprises (GME) pour réa-

liser les riff on. ise à jour de 
logiciel, camoufl age, équipements 
supplémentaires…  
Durant cette phase, la confi gura-
tion des blindés est ajustée pour 
leur toute première utilisation par 
les forces déployées en bande 
sahélo-saharienne.

MODIFICATIONS 
ADAPTÉES
Toutes les modifi cations apportées 
sont issues des retours d’expérience 
d’utilisation de ces véhicules depuis 
leur mise en service. Les transfor-
mations sont adaptées en fonction 
de la destination des riff on.  
Pour leur première projection sur 
Barkhane, les véhicules subissent 
une phase de rétrofi t logiciel Cf.
encadré  réalisée par Thales. Les 
agents de exter interviennent sur 
la caisse du véhicule : ils démontent 
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 l aut quatre maintenanciers par véhicule pour  er les kits pe .
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LE RÉTROFIT LOGICIEL
Le rétrofit logiciel ou “mise à jour” est opéré sur la vétronique 
du Griffon afin de l’équiper d’une version conçue pour l’Opex. 
Cette version intègre de nouvelles fonctionnalités d’observation, 
d’interphonie (communication inter-personnel dans le véhicule), 
de navigation et de protection. 

certains éléments, comme les 
bandes réfl échissantes et aimants 
de limitation de vitesse, afi n de 
procéder au montage de kits pex 
à raison de quatre personnes par 
véhicule, quatre véhicules en 
simultané. Les équipes fi xent les 
éléments de surblindage sur la 
caisse et le toit, de surprotection 
au niveau des postes de tireur 
avant et arri re, de coupe-fi l1 et 
de sonorisation2. « C’est le premier 
renfort auquel je participe. Ce n’est 
pas compliqué si on est méthodique 
et méticuleux. e plus, les industriels 
nous orientent en cas de besoin  », 
explique le sergent Tardre , chef 
d’équipe mécanicien au 21e régiment 
d’infanterie de marine.

TESTS APPROFONDIS
Les équipes sont dotées de cartes 
de travail fournies par les indus-
triels. Ces fi ches descriptives des 
kits expliquent leur montage sur le 
véhicule. Le , accompagnant 
chaque équipe, transmet son 
expertise à la mani re du compa-
gnonnage. ls sont une vingtaine, 
présents quatre semaines sur 
place. n gage d’e   cacité selon 
l’adjudant Sébastien, renfort du e

régiment du matériel : « Plus-value 
dans notre formation et notre expé-
rience, monter ces its nous avanta-
gera aussi en Opex. ous saurons 
opérer certaines interventions plus 
rapidement ». Après cette étape 
mécanique, viendra celle des vérifi -
cations : une série de tests appro-
fondis afi n de s’assurer que le 
matériel installé est fonctionnel.  

De retour de la bande sahélo- 
saharienne, les riff on sont recondi-
tionnés en confi guration métropole 
avant leur prochaine projection. ■

1  Tige métallique inclinée fi xée sur le toit 
sectionnant tout dispositif visant à atteindre 
les soldats positionnés en tape, tels que 
des c bles tendus en travers d’un axe routier.

2  Dispositif connectant un microphone intérieur 
à une enceinte extérieure, équivalant 
à un haut-parleur.

ne ois les diff érents kit pe  montés  les riff on sont pr ts pour la visite de on onctionnement.

ose du kit de surprotection latérale sur le riff on.
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CAPITAINE ROMAN, OPÉRATION BARKHANE

« Nous avons 
franchi un cap »
Déplo és depuis  n 202  au ahel, le capitaine oman et ses hommes 
du 3e régiment d’infanterie de marine sont les premiers à avoir foulé 
les pistes sableuses à bord des riff on. ommandant d’unité au sein 
du groupement tactique désert Korrigan, il revient sur les qualités 
techniques et tactiques de ce nouveau matériel en opération extérieure. 

     de harc -
lement des groupes armés terro-
ristes et durant l’escorte des convois 
logistiques, le riff on nous a prouvé 
sa fi abilité et son endurance.  
Depuis avril , la compagnie 
s’est approprié cet engin blindé et 
son environnement. Cette phase a 
duré au total dix-huit mois. ne fois 
sur le thé tre, la prise en main du 
véhicule sur les pistes du désert 
malien nous a confi rmé sa supério-
rité tactique. ’ai la sensation que 
nous avons franchi un cap en terme 
de rythme de déplacement et de 
protection contre les engins explo-
sifs improvisés gr ce au blindage 
et à la hauteur de caisse permettant 
une protection passive en cas 
d’explosion. Le riff on détient aussi 
des capacités de franchissement 
et d’accélération importantes.  
Tout comme le véhicule de l’avant-
blindé, c’est un véhicule de transport 
de troupe mais il se distingue par 
l’intégration native d’équipements 
de détection, de protection, d’ob-
servation et de communication de 
dernière génération. 

UNE VISION CLAIRE
La vraie nouveauté avec le riff on, 
c’est l’utilisation du nouveau 
système d’information du combat 
Scorpion S CS . Cette technologie 
fournit une lecture globale de l’action 
et permet, si nécessaire, de corriger 
une éventuelle faille. En cas de fra-
gilité sur un fl an de mon dispositif, 
je peux rapidement le réarticuler 
pour sécuriser à nouveau le sous- 
groupement. Le système me donne 
la possibilité d’envoyer, sans parler 

à la radio, mes ordres aux chefs de 
section et de groupe qui les reçoivent 
et les traitent immédiatement.  
La transmission des consignes et 
le rythme de l’opération sont net-
tement accélérés. Entre l’idée de 
manœuvre que je conçois et celle 

réalisée sur le terrain, il existe par-
fois une diff érence. Le S CS rend 
possible un meilleur calcul du risque 
et des approches tactiques plus 
audacieuses car j’ai une vision 
claire de mon dispositif. En tant que 
chef, j’ai ainsi une meilleure conduite 

des opérations par le suivi exact, 
et en temps quasi réel, de la situa-
tion tactique amie et ennemie. Au 
bilan, je ressens beaucoup de fi erté 
d’avoir mené mes hommes en 

riff on en opération extérieure.  ■



MÊME SI VOUS NE SAVEZ
PAS QUAND VOUS
ARRIVEZ, ON GARDE
VOS PLACES AU CHAUD 

nous vous devons bien ça

Nous réservons des places pour les militaires
qui, comme vous, ne peuvent fixer leurs dates
de vacances à l’avance.

igesa.fr
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ENSEIGNEMENT

 Devenir cadre en lycée de la Défense
Texte : COM FORM - Photo : ASP Juliette BOSISIO

Les quatre lycées de la Défense relevant de l’armée de Terre1 et l’École militaire préparatoire 
technique (EMPT)2 accueillent cha ue année 00 élèves. es établissements, tournés vers 
l’e cellence académi ue et comportementale, recherchent des cadres militaires volontaires, 
désireu  d’apporter leur e périence et de mettre leurs ualités humaines au pro  t de eunes 
dont certains seront demain les chefs de l’armée de erre.

MAILLONS INDISPENSABLES dans 
la chaîne éducative, les encadrants, 
présents dans la vie des élèves, 
assurent la liaison entre les familles 
et les équipes pédagogiques.
L’équipe d’encadrement, fi gure 
d’autorité, est garante de la sécurité, 
de la transmission des règles de 
bien vivre ensemble, de la culture 
du respect et de l’apprentissage 
d’un savoir être, tout en éduquant 
les élèves aux valeurs nationales et 
à la culture militaire. C’est pourquoi 
elle se doit d’être exemplaire, bien- 

veillante et vigilante. Des qualités 
d’observation, d’écoute et de jus-
tice sont indispensables

POURQUOI DEVENIR 
CADRE EN LYCÉE 
MILITAIRE ?
C’est tout d’abord l’assurance de 
servir au contact d’un environnement 
professionnel et éducatif de très 
grande qualité, avec des moyens 
pédagogiques conséquents et des 
équipements sportifs adaptés.  

C’est ensuite l’opportunité d’exercer 
des responsabilités enrichissantes : 
l’accompagnement dans la durée 
de jeunes éloignés de leur famille, 
le soutien moral dans la prépara-
tion aux examens et concours, ou 
bien encore le conseil pour confor-
ter les jeunes dans leur vocation.

UNE CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE
Les encadrants militaires mutés à 
l’été reçoivent une première forma-

# RESSOURCES HUMAINES

tion pédagogique dès leur arrivée 
en lycée, puis à Tours en septembre 
pour une meilleure compréhension 
de leur mission. Cette formation 
s’articule autour de la transmission 
des valeurs, du comportement requis 
et donne les principales clés de 
compréhension de la psychologie 
de l’adolescent. Elle entre dans le 
processus du parcours pour l’attri-
bution de la certifi cation profession-
nelle d’éducateur en internat pour 
adolescents et jeunes adultes  ; 
cette dernière permet de valider 
l’expérience d’au moins trois années 
en qualité d’encadrant ce qui off re 
des possibilités de reconversion 
ultérieure dans le domaine de 
l’éducation.
Si vous êtes intéressé pour rejoindre 
un lycée ou l’EMPT, n’oubliez pas 
de le mentionner sur le formulaire 
mobilité F B . ■

1  Aix-en-Provence, Autun dont la particularité 
est d’être aussi un collège, Saint-Cyr l’École, 
le Prytanée national militaire de la Flèche.

2  Sous la dénomination actuelle de Centre 
d’enseignement technique de l’armée de Terre 
(CETAT).

Pour en savoir plus 
sur les lycées militaires : 
https://rh-terre.defense.
gouv.fr/formation/
lyceesmilitaires

@

PROFIL RECHERCHÉ  
Sous-officier BSTAT, 
chef de section et capitaine 
commandant d’unité 
en 2e temps de commandement.Les lycées militaires sont des centres d’intérêt de l’armée de Terre (CIAT).
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BABEL

 Ouverture aux chefs de section
Texte : BFRH

abel est le site de la communauté des ressources humaines de l’armée de erre. ccessible 
depuis le site de la D , il permet de diff user des connaissances et des informations person
nalisées à travers trois espaces sécurisés, au  responsables , au  chanceliers ainsi u’au  
commandants d’unité. 

LA BASE ADMINISTRATIVE et bibliothèque de documents en ligne 
(Babel) a été ouverte aux chefs de section des régiments et des forma-
tions d’emploi en décembre  afi n de répondre aux besoins de tous 
ceux qui exercent des responsabilités en ressources humaines. Désor-
mais, pr s de    chefs de section ont acc s à l’espace Babel com-
mandant d’unités (CDU)- chefs de section (CDS).
Cette ouverture a notamment pour objectifs de partager la connais-
sance RH adaptée aux responsabilités de niveau unité élémentaire, de 
contribuer à la consolidation continue des compétences RH des CDU et 
des CDS, et de faciliter les échanges et les interactions entre tous les 
acteurs RH des formations d’emploi (CDS - CDU, CDU – référents res-
sources humaines).

Les CD  et leurs CDS bénéfi cient d’un acc s conjoint à des guides, 
mémentos , des tutoriels et des fi ches réfl exes spécialement adaptés 
à leurs responsabilités RH.  

PLUSIEURS PUBLICATIONS 
Babel propose :
•  le tutoriel explicatif accompagnant la circulaire sur le recrutement Rang 

en lien avec le bureau de gestion des militaires du rang ;
  la planifi cation des actes  sur le trimestre glissant pour anticiper les 
prochaines échéances  ;

•  des guides et mémentos sur la discipline et la chancellerie en lien avec 
la cellule discipline du cabinet du Cemat et le bureau chancellerie de la 
D AT. ■

À LIRE AUSSI 
Article « Babel. Le site de la communauté RH Terre » 
TIM n°325 – Décembre 2021/Janvier 2022.

N’hésitez pas à contacter l’équipe Babel 
pour vos demandes de création de comptes, 
vos remarques ou suggestions à l’adresse suivante : 
drhat-tours-Babel.contact.fct@intradef.gouv.fr

@

LA DRHAT VOUS ACCOMPAGNE   
Vous avez des questions concernant votre pension de retraite ? 
Vous souhaitez accéder à une simulation ? 

La DRHAT vous accompagne et vous oriente dans vos démarches 
en mettant régulièrement des informations à votre disposition sur : 
-  le site Intradef DRHAT, onglet Solde et pension, 

rubrique Pédagogie et outils ; 
-  le site Internet RH-Terre, onglet Actualités. Accessible 

depuis votre téléphone mobile.
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RENSEIGNEMENT

Pour la sécurité de
la Défense
Dans l’ombre, les agents de la Direction 
du renseignement et de la sécurité de la défense 
opèrent au quotidien, dans le domaine 
du renseignement de contre-ingérence. 
De la préparation opérationnelle à l’instruction 
spéci  ue,  a suivi, au mois de décembre 202 , 
une cin uantaine d’offi  ciers, d’inspecteurs 
de sécurité de la défense et d’agents civils.

Texte : LTN Stéphanie RIGOT – Photos : SGT Olivier PIERRU

QUELQUE PART EN FRANCE, dans 
un site spécialement aménagé et 
recréant les conditions de mission, 
l’adjudant-chef Sébastien et son 
binôme retrouvent leur source, ici 
un membre d’un groupe armé ter-
roriste. « T’es un traître   Pourquoi tu 
parles aux rançais   » lance tout à 

coup le chef de la milice qui a fait 
irruption dans la pièce. L’ambiance 
bascule. Échanges de tirs, cris, en 
quelques secondes, leur contact est 
abattu par les rebelles. Les deux 
agents sont, à leur tour, pris pour 
cible. Rapidement ils s’extraient et 
rejoignent le reste du groupe en 

Un agent de la DRSD doit connaître et maîtriser parfaitement son véhicule 
tout terrain pour partir en mission.

appui à l’extérieur. Fin de l’exercice. 
Comme eux, une vingtaine de per-
sonnes suivent ce module spécifi que 
de préparation avant projection. 
Ces militaires de la Direction du 
renseignement et de la sécurité de 
la défense (DRSD), spécialistes de 
la contre-ingérence1, sont les pre-
miers capteurs de renseignement 
d’ambiance sur les potentielles 
menaces pesant contre nos forces 
en Opex (attaques directes ou 
indirectes par exemple).

ENTRAÎNEMENT RÉALISTE 
ET ADAPTÉ
Après douze jours, la vingtaine 
d’agents achèvent leur préparation 
opérationnelle par un exercice de 
synthèse. « Cette restitution est encore 

plus authentique. Comme en Opex, 
toujours armés et ensemble  heures 
sur   », souligne l’adjudant-chef 
Sébastien, inspecteur de sécurité 
de la défense (ISD) depuis 2015 et 
ancien transmetteur de l’armée de 
Terre. Son binôme, ancien sous- 
marinier, précise : « La richesse de 
ce service vient de ses agents issus 
d’hori ons diff érents   terre, air et 
espace, marine, et monde civil ».  
Retour sur l’exercice. Les ISD 
doivent établir le contact avec une 
source pour collecter du rensei-
gnement. Ils sont dotés d’armes 
de poing de type Glock 19 (une arme 
choisie pour sa compacité et son 
port discret), de crosses Roni2 et de 
sacs à dos balistiques : armement 
et matériel sont adaptés à leur 
mission de renseignement.
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Près de 1 500 militaires et 
civils du “Service” œuvrent 
au quotidien sur le territoire 
national et dans le monde 
pour la protection des armées 
et de l’industrie de Défense.

Le saviez-

vous?  

Ici, pas de munitions à blanc. Des 
cartouches non létales permettent 
de fi xer l’impact à la peinture.  
Ces projectiles marquants, utilisables 
dans les armes “FOF”3 spécifi ques 
à l’entraînement, augmentent le réa-
lisme du scénario, donc l’e   cacité 
de l’entraînement. Mais un bon 
maniement des armes ne su   t pas. 
Les ISD doivent comprendre le 
milieu dans lequel ils vont évoluer 
et se déplacer. Les modes d’actions 
particuliers du Service sont ainsi 
passés en revue de manière globale, 
en cherchant à se renouveler en 
permanence et en s’adaptant au 
futur terrain d’action. Comme à 
l’occasion du module de conduite 
tout terrain. L’itinéraire vers le lieu de 
rencontre est accidenté, nécessitant 
une maîtrise totale du véhicule, au 
niveau du pilotage comme de la 
mécanique. Au bilan, pour le sergent-
chef ohann, instructeur à la D SD : 
« La conduite  a été bien séquencée. 
L’arrivée sur one a été faite sans mar-
quer l’environnement et l’itinéraire de 
secours a bien fonctionné ». En opé-
rations extérieures, l’objectif de ces 
agents est de renseigner la force 
pour déceler et empêcher toute 

menace externe susceptible de por-
ter atteinte aux troupes engagées. 
Mais la DRSD s’entraîne aussi pour 
sa mission quotidienne qui est de 
protéger en métropole les forces 
et l’industrie de défense.

PROFILER UNE CIBLE
Paris, 18 h 30. En parallèle de cette 
préparation opérationnelle, trente 
o   ciers et agents civils suivent une 
formation dédiée aux méthodes 
et techniques de recherche opéra-
tionnelles, de l’enquête de sécurité 
à la surveillance spécialisée, en 
passant par la fi lature. adios, 
oreillettes, blousons, bonnets, sacs 
à main, les agents se désilhouettent, 
pour se rendre anonymes. Le groupe 
est en place à la station Sèvres-Ba-
bylone. La cible sort du métro.  
La fi lature commence. D’une par-
fumerie à une église, dans les rues 
de Paris, les stagiaires ne lâchent pas 
l’objectif. Plus tard dans la soirée, 
dans un bar fréquenté du quartier 
Saint-Michel, la cible rejoint son 
contact. Ils s’installent à une table, 
sans se douter qu’au comptoir, 
deux agents les observent et s’inté-
ressent à leurs moindres faits et 
gestes. Tout en discrétion, jusque 
tard dans la nuit, ces spécialistes 
du renseignement ne perdront pas 
leur objectif. Les éléments collectés 
lors de cette fi lature permettent 
de profi ler la cible en déterminant 
ses intentions envers la force, qui 
pourront être étudiées par les 
analystes. ■

1  Détecter, identifi er et entraver tout acteur 
cherchant à porter attente aux armées.

2  Le carénage Roni permet de transformer 
le Glock en arme d’épaule compacte. 

3  orce on force.

LA DRSD RECRUTE :
Rendez-vous sur : www.drsd.defense.gouv.fr/recrutement

@

 aris  e ercice de  lature  la sortie d un métro. 

Du matériel adapté  la mission  
crosse oni  lock  sac  dos alistique.

ercice d échanges entre une source  
potentiellement dangereuse et un in me d agents.
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Le 4e RHFS est un régiment de 
l’Aviation légère de l’armée de Terre, 
à la fois interarmées et interministériel, 
intégré au commandement des forces spéciales terrestres et 
employé par le commandement des opérations spéciales. 

Le saviez-

vous?  

LA CELLULE D’INSTRUCTION SPÉCIALISÉE DU 4e RHFS

 La formation au fil 
des engagements
Au 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales 
à Pau, la cellule d’instruction spécialisée 
sélectionne et forme chaque nouvel équipier, 
du mécanicien au pilote. La formation s’est 
sans cesse adaptée pour préparer ces soldats 
d’élite aux combats les plus rudes.

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : ADJ Cédric BORDERES

AYANT PARTICIPÉ À LA GRANDE
majorité des opérations des armées 
françaises des dernières années, 
le 4e régiment d’hélicoptères des 
forces spéciales (4e RHFS) à Pau 
entraîne ses soldats à aff ronter les 
réalités du terrain. C’est une des 
forces de cette unité à l’identité 
plurielle (Cf. le savie -vous  .  
À la tête de la cellule d’instruction 
spécialisée depuis 2017, le chef de 
bataillon Hugues organise, super-
vise et accompagne l’instruction 
spécifi que au e RHFS avec l’aide 

d’un o   cier et d’un militaire du rang. 
«  ous sélectionnons les candidats, 
puis formons l’ensemble des nouveaux 
équipiers, du jeune engagé au futur 
commandant d’unité, précise-t-il.
ntégrer une unité des forces spéciales 
requiert un pro  l spéci  que et un 
entraînement adapté. » Tout nouvel 
arrivant au 4e FS, quel que soit 
son métier ou son grade, passe par 
le premier cycle (M0) du cursus 
d’opérateur en régiment d’hélicop-
tères d’actions spéciales (Orhas). 
Organisé une fois par an, le cursus 

dure trois mois et comprend cinq 
modules (Cf. encadré). Il s’agit d’une 
étape cruciale dans la formation 
de ces soldats rompus aux opéra-
tions extérieures.

DES PROFILS DE TOUT 
TYPE
Projetés sur les théâtres d’opération 
en totale autonomie, au plus près 
des combats, ces soldats doivent 
posséder sang-froid, maîtrise d’eux- 

mêmes et concentration, bien que 
les exigences varient selon les spé-
cialités de chacun. Des prospections 
sont réalisées chaque année par 
les forces spéciales pour recruter 
des profi ls de tout type, destinés à 
la partie opérationnelle ou au sou-
tien : du mécanicien au pilote, du 
soldat à l’o   cier supérieur. n seul 
mot d’ordre au départ : être volon-
taire. Les candidats passent ensuite 
des tests psychologiques et phy-
siques : « il faut des pro  ls solides et 

Le 4e RHFS dispose d’hélicoptères 
Caracal, Cougar, Tigre et Gazelle.
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ORHAS : UN CURSUS ADAPTÉ 
-  M0 : module d’accueil et d’introduction à l’écosystème 

des forces spéciales, ouvert à tous les métiers.

-  M1 : instruction décentralisée au sein des escadrilles, 
qui forment individuellement chaque nouvel équipier.

-  M2 : instruction inter-escadrilles qui rassemble tous 
les spécialistes vers un objectif commun. Ils participent 
ensuite pendant trois semaines à l’exercice brigade 
des forces spéciales terrestres, Gorgones.

-  M3 : instruction à la survie au combat et aux procédures FS, 
ouverte uniquement aux personnes identifiées comme étant 
les plus exposées aux risques opérationnels. 

-  M4 : adaptation de la formation des futurs commandants 
d’unité au commandement d’un module d’hélicoptères de forces 
spéciales après réalisation d’un tronc commun à tous les futurs 
commandants d’unité ALAT au sein de l’EALAT/ BE 2e RHC.

À LIRE AUSSI

Immersion TIM n°323 
« L’escadrille des opérations 
spéciales ».

stables, capables d’opérer dans cet 
environnement », poursuit le com-
mandant. Pour cela, le travail d’iden- 
tifi cation en amont est essentiel. 

UNE INSTRUCTION 
ADAPTÉE
Escadrille des opérations spéciales 
à sa création en 1993, le 4e RHFS 
s’est développé au rythme des enga-
gements opérationnels. À chaque 
nouveau confl it correspondait l’ajout 
d’une capacité, comme l’arrivée des 
hélicoptères Tigre lors de l’engage-
ment de la France en Afghanistan. 
L’instruction aussi s’est naturelle-
ment adaptée aux besoins et aux 
métiers. Pour preuve, l’opérateur 
renseignement, davantage déployé 
sur le terrain1 auprès des spécia-
listes de la cellule de mise en œuvre, 
bénéfi cie depuis l’an dernier du 
cursus complet de formation Orhas. 

n adéquation avec son nouvel 
emploi en opération, le cycle com-
prend une phase fi nale de procé-
dures de récupération au combat. 
«  Les équipiers doivent tre pr ts à 
utiliser leur arme et mettre en uvre 
des procédures de récupération 
d’urgence en cas de besoin, souligne 
Hugues. ’o  l’importance de former 
des soldats aguerris, bons sur le plan 
technique comme tactique. » ■

1 Il restait auparavant en base arrière.

Le cursus Ohras comprend une phase d’aguerrissement commando.

Les équipiers doivent maîtriser les prises de liaison notamment lors d’opérations tactiques de nuit.
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LES CONSEILLERS JURIDIQUES OPÉRATIONNELS - BARKHANE

 Les garants du droit
En mission, les conseillers juridiques opérationnels orientent le commandement sur le cadre 
légal d’une opération, tant dans la phase de plani  cation ue de conduite. 
Sept commissaires des armées occupant cette fonction sont déployés sur l’opération Barkhane, 
dont deu  uristes d’ ancrage erre  au ali.  les a suivis sur le camp de ao.

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT - Photos : CCH Xavier DE COOMAN

LUNDI 24 JANVIER, 7 HEURES
Le capitaine Yann et le lieutenant Chantal, conseillers juridiques opérationnels
(ou legad pour legal advisor), appartenant au Service du commissariat des 
armées, se retrouvent sur le camp de Gao. Leur rôle est de s’assurer que 
les opérations se déroulent dans le parfait respect du droit, en particulier 
le droit national et le droit des confl its armés. L’un et l’autre disposent 
des mêmes attributions. Le commissaire précise : «  ous devons tre inter-
changeables, nous agissons en bin me et nous avons une connaissance égale 
des dossiers ». Cette double présence permet de garantir la disponibilité 
permanente d’un legad auprès des centres d’opérations et des groupements 
tactiques désert.

8 HEURES
À Gao, le legad s’entretient avec le colonel représentant le commandant 
de la force Barkhane. Cette réunion se déroule chaque lundi en présence 
du conseiller en communication et du chef du centre de mise en œuvre 
de l’information opérationnelle. Chacun aborde les sujets en cours ou à venir 
qui le concernent, telle que la présence de journalistes ou les projets 
civilo-militaires. « La frontière est toujours mince entre ces trois univers », 
explique le capitaine.

10 HEURES
Le capitaine Yann, en tenue de combat, s’apprête 
à partir en mission à l’extérieur du camp, accom-
pagné de la gendarmerie prévôtale. Les juristes 
partagent avec les prévôts certaines missions 
communes de conseil au commandement même 
si leurs périm tres sont diff érents.
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MARDI 25 JANVIER, 10 HEURES
Le lieutenant Chantal délivre une instruction juridique 
opérationnelle au profi t des soldats du thé tre. L’objectif 
de cette présentation, eff ectuée au plus t t apr s chaque 
rel ve, est de diff user les r gles opérationnelles d’engage-
ment et de s’assurer de leur bonne compréhension aux 
travers de cas pratiques concrets. «  l s’agit d’expliquer les 
règles avec pragmatisme et simplicité, mais surtout de rassurer 
les soldats engagés sur le terrain pour qu’il puissent accomplir 
leurs missions dans un cadre juridique sécurisé et d’une 
manière plus sereine », explique-t-elle. D’autres interventions 
peuvent être réalisées ponctuellement en vue d’opérations 
spécifi ques. ntre dix à quin e instructions sont réalisées 
par mandat de quatre mois. « Les règles sont évolutives et 
s’adaptent notamment en fonction des opérations, de l’envi-
ronnement et des eff ets militaires à atteindre », précise le legad.

14 HEURES
Dans la one d’acc s restreinte, qui regroupe l’état-major et le centre des 
opérations, les legad sont au plus près du commandement de la force 
Barkhane. Ils apportent leurs avis sur la conduite des opérations.  

n amont du départ, les juristes doivent suivre et valider de nombreuses 
formations, et notamment le stage de qualifi cation aux opérations exté-
rieures sanctionné par un examen exigeant, sésame pour être déployé. 
Ils participent à la préparation à l’engagement opérationnel auprès des 
postes de commandement interarmées de thé tre C AT  Barkhane et 
des têtes de chaîne des diff érents commandements.

15 HEURES
Les deux commissaires échangent avec leurs homologues de 
l’opération Barkhane par visioconférence sur les problématiques 
actuelles et à venir. Sont concernés les deux legad du C AT à 

’Djamena, celui de la force Takuba à énaka et les deux du Centre 
de conduite interarmées des opérations aériennes de l’Afrique 
centrale et de l’Ouest1 à Bamako. lanifi ée chaque semaine, 
cette réunion implique aussi le niveau stratégique, avec la parti-
cipation de la cellule juridique opérationnelle de l’état-major 
des armées. 

1  Basé à Lyon, le FAC AFC  suit spécifi quement les missions aériennes.

16 HEURES
Le lieutenant consulte une présentation du comité international 
de la Croix Rouge (CICR), un interlocuteur majeur incontournable 
pour la force. Les legad rencontrent régulièrement le CICR pour 
discuter des sujets qui concernent la conduite des hostilités et 
l’application du droit international humanitaire. Directement au 
contact des populations, l’organisme est garant du respect des 
Conventions de Genève et déploie ses agents partout où la 
population subit les conséquences d’un confl it armé. ■



# TERRE DE SOLDATS PORTRAIT

38 # Mars 2022 - TIM 327

ADJUDANT FRANCK

 Toqué des 
sommets
L’adjudant Franck, expert montagne au 27e bataillon de chasseurs 
alpins, mène sa carrière comme il entreprend ses ascensions, 
avec passion et détermination. Sur les pentes enneigées ou 
dans les massifs désertiques, il partage ses compétences 
au pro  t de la formation des unités alpines fran aises 
mais aussi alliées. 

Texte et photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME

DEPUIS SEIZE ANS, l’adjudant Franck 
est un expert de la montagne. Il fait 
partie aujourd’hui du bureau sécu-
rité montagne du 27e bataillon de 
chasseurs alpins (27e BCA). Moniteur 
de ski, d’alpinisme et d’escalade 
pour les unités alpines, il est aussi 
pour ses chefs, un conseiller tech-
nique. Pourtant sa carrière a débuté 
bien loin des sommets enneigés. 
À  ans, il eff ectue son service 

militaire dans la Marine nationale. 
Mais c’est dans l’armée de Terre qu’il 
s’engage ensuite. Au moment de 
choisir son arme d’appartenance, il 
opte pour les troupes de montagne. 
« La tenue blanche et la tarte m’ont tout 
de suite plu », se rappelle l’adjudant 
en souriant. Il intègre le 13e bataillon 
de chasseurs alpins comme cuisinier. 
Dès ses premiers stages en mon-
tagne, c’est la révélation. Le cuistot 

troque sa toque contre une paire 
de skis. «  e suis tombé amoureux de 
la discipline et j’en ai fait mon métier », 
évoque Franck.  
Intégrer le bureau montagne ne 
s’improvise pas. L’adjudant a tra-
vaillé sans rel che afi n d’obtenir 
les qualifi cations nécessaires pour 
devenir expert. n plus d’avoir un 
excellent niveau physique, celui-ci 
doit posséder et maintenir les com-

pétences techniques dans chaque 
domaine (escalade, ski et alpi-
nisme). Pour Franck, le désir de 
transmettre ses connaissances 
est essentiel. «  l faut tre un bon 
pédagogue pour donner envie aux 
plus jeunes de pratiquer et continuer 
dans le cursus montagne. »

EN ALERTE 
24 HEURES SUR 24
Avalanches, crevasses, chutes de 
pierres, mauvaise météo, dans ce 
milieu, le danger est omniprésent. 
«  ès que l’on pose un pied en monta- 
gne, nous sommes en alerte  heures 
sur .  » L’adjudant se souvient 
d’une situation critique, due à une 
météo changeante, au cours d’un 
raid avec son détachement dans 
le massif de la Vanoise. Alors qu’il 
met en place un rappel pour bas-
culer dans une autre vallée, des 
rafales de vent de  km h balaient 
et emportent sa corde. Franck se 
retrouve dans une situation délicate. 
Son détachement est dispersé. Il 
tresse alors les cordassons récu-
pérés sur ses hommes afi n de les 
faire descendre. La température 
ressentie fr le les - C. Le groupe 
est rassemblé mais n’est pas encore 
sorti d’aff aire. ne fois le refuge 
atteint, ils découvrent que celui-ci 
est compl tement enseveli sous 
la neige et commencent à creuser 
pour atteindre une ouverture. ls 
cassent l’unique fenêtre et se 
mettent à l’abri. Malgré quelques 

L’adjudant Franck s’entretient avec un soldat émirien.
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À LIRE AUSSI 

Immersion “En cordée avec 
les loups de la montagne”, 
TIM 325 pert montagne signi  e que toutes les disciplines  ski  alpinisme et escalade 

doivent être totalement maîtrisées.

gelures superfi cielles pour ses 
hommes, la réactivité et le sang 
froid de l’expert ont limité les 
dég ts. «  ’ai vraiment eu peur pen-
dant cette sortie », confi e l’adjudant.

DES VOIES JAMAIS 
EXPLORÉES
Hors des frontières, il conduit aussi 
des formations au profi t d’unités 
alliées, dans des milieux monta-
gneux au climat chaud. D’abord 
au Liban, puis en ordanie et enfi n 
aux Émirats arabes unis, où il a 
assuré le volet sécurité de l’exercice 
Diahb Al abal à l’automne . 
Avec ses équipiers, ils ont ainsi 
sécurisé les déplacements de sol-
dats émiriens et français sur des 
parcours incluant des franchisse-
ments de passage, dans ces massifs 
arides. Cette manœuvre demande 
de la préparation et une impor-
tante logistique avec, au préalable, 
le repérage des lieux et l’installation 
d’équipements spécifi ques, comme 
la mise en place de relais (ancrages) 
ou l’installation de rappels et de 
tyroliennes. Le rythme, intense, laisse 
peu de temps de récupération. 
Cela n’empêche pas l’adjudant et 
ses équipiers de déceler la moindre 
erreur de manipulation. « En plus 
d’assurer la formation des miriens, 
nous devons reconnaître chaque 
parcours o  sont engagées les unités. 
Lors des déplacements de nuit, le 
manque de visibilité expose encore 
davantage aux accidents », souligne-t-il.

ordu de challenge sportif, il profi te 
d’une journée de repos pour ouvrir 
une grande voie de  m tres, 
en terrain d’aventure, avec son 
compagnon de cordée. Ils ont 
équipé les relais et établi toute la 
topographie du parcours. «  ’en-
gager dans des voies jamais explo-
rées, cela a un c té m thique. ans 
ces ascensions, les diffi  cultés nous sur-
prennent et nous obligent à nous 
réorganiser. l faut trouver la bonne 
ligne pour atteindre le sommet. »  
Champion de France de raquette 
à neige en , l’adjudant vise 
aujourd’hui un tout autre sommet : 
le concours des majors. ■
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CAPITAINE PIERRE-EMMANUEL

« Un outil précieux
de prépa ops»

La résistance, la combativité et l’audace sont autant de qualités 
que le soldat doit posséder pour accomplir sa mission. Chef du centre 
d’initiation commando du fort des Adelphes à Épinal, appartenant 
au 1er régiment de tirailleurs, le capitaine Pierre-Emmanuel explique 
les missions de cette structure. 

Texte : CNE Anne-Claire PÉRÉDO - Photos : ADJ Anthony THOMAS-TROPHIME, armée de Terre

« DANS UN CENTRE D’INITIATION
commando (CIC), on met à l’épreuve 
les corps, les esprits et la cohésion 
d’un groupe. Celui du fort des 
Adelphes, inauguré en octobre 2020 
et géré par le 1er régiment de tirail-
leurs, est devenu incontournable 
pour le personnel de l’unité.  
La plupart des “turcos” se sont déjà 
confrontés aux trois pistes d’audace 
individuelles et à la piste collective. 
Le centre dispose également d’un 
parcours nautique, d’une arène 
de combat au corps à corps, de 
pistes de franchissement ou encore 
de zones de manœuvres comman-
dos. l propose des stages de diff é-
rents niveaux : découverte, initiation 
et aguerrissement. Ce dernier dure 
trois semaines et se termine par 
un rallye de trente-six heures. Il se 

conclut par une remise d’insignes 
spécifi ques aux stages suivis dans 
le centre. Tout un symbole. Le CIC est 
un outil précieux pour consolider 
la préparation opérationnelle des 
régiments des forces terrestres. 
Dix semaines d’instruction au 
centre sont dédiées au régiment. 
Le reste de l’année le centre ne 
désemplit pas. Au contraire 

Treize semaines sont allouées à la 
brigade et cinq à l’École nationale 
des sous-o   ciers d’active. 

NOMBREUSES DEMANDES
nfi n, quin e semaines sont attri-

buées aux régiments qui souhaitent 
venir s’entraîner. Les demandes 
sont nombreuses. En 2022, notre 
centre vosgien accueillera de nou-

CRÉER DES ESPACES D’ENTRAÎNEMENT
En 2018, la directive d’aguerrissement des forces terrestres crée de nouveaux espaces d’entraînement 
et d’aguerrissement au combat pour chacune des brigades, ainsi que deux centres d’initiation 
commando. Ces derniers sont situés pour l’un au fort de Penthièvre (Morbihan), sous la responsabilité 
du 3e régiment d’infanterie de marine et l’autre au fort des Adelphes (Vosges), aux ordres du 1er régiment 
de tirailleurs. Si, à la différence du CNEC, ils ne délivrent pas de formations qualifiantes, ils participent à 
la préparation opérationnelle et l’aguerrissement des soldats. 

Xxxx Un détachement belge est accueilli par le 1er RT pour un stage d’aguerrissement.

Un détachement belge est accueilli par le 1er RTir pour un stage d’aguerrissement. 

veaux participants : unités, états- 
majors et peut-être des écoles.  
Des commissions sont organisées 
chaque année en présence notam-
ment de notre chef de corps et de 
deux instructeurs du centre national 
d’entraînement commando (CNEC) 
qui est son référent pour les activités 
commandos. Ensemble, nous éva-
luons la cohérence des parcours 
et des activités proposées. C’est 
l’opportunité de faire le point sur 
les pistes et de proposer des évolu-
tions. Le centre s’adapte en perma-
nence au besoin de formation.   ■
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INDOCHINE 

 L’escadron de chars
Indochine, 1953. La bataille de Na San est vécue comme une grande victoire défensive française. 
À la suite de ce succès du général Salan, une nouvelle base aéroterrestre sort de terre dans 
la plaine des arres pour combattre l’ennemi.  n de compenser une infériorité numéri ue, 
les chars fran ais sont déplo és, entra nant un dé   logisti ue.

Texte : CNE Antoine-Louis DE PRÉMONVILLE, 2e régiment du matériel – Photos : Daniel CAMUS, Paul CORCUFF/ECPAD.

CONVOYER EN SÉCURITÉ l’ensemble 
du matériel sur de mauvaises routes 
propices à des embuscades meur-
trières exige des moyens considé-
rables. Par conséquent, une étude sur 
l’acheminement par voie aérienne 
est réalisée. Elle aboutit aux opé-
rations ondelle . Charger un char 
dans un avion non prévu pour cela, 
tel est le défi . Trop volumineux, les 
engins doivent être démontés, 
colisés et numérotés pour en faciliter 

le remontage. Début septembre 
1953, les moyens nécessaires à la 
reconstruction des chars sont mis 
en place sur la plaine des Jarres. 
Les norias de Bristol et de Dakota
am nent ainsi un C aménagé, 
un half-track fl che, deux portiques 
de levage ainsi que tout l’outillage 
requis. À la mi-septembre 1953, le 
dispositif est prêt pour accueillir 
les premières caisses. Ne reste plus 
qu’à les acheminer. Dans l’impos-

sibilité d’utiliser le moindre engin 
de levage, les manutentionnaires 
disposent d’un débattement de 
seulement 5 centimètres de 
chaque côté du fuselage pour char-
ger leur fardeau. De courageux 
pilotes acceptent ainsi des charges 
que leurs machines ne peuvent 
emporter, sauf à réduire le carbu-
rant au strict nécessaire, ou à faire 
démonter des pi ces superfl ues  
de leurs appareils. 

Les opérations de remontage se 
déroulent sans anicroche , s’ache-
vant début novembre 1953. Preuve 
est ainsi faite de la faisabilité de la 
manœuvre et que des objectifs 
plus ambitieux sont à portée des 
moyens français. L’opération sera 
réitérée pour constituer un escadron 
de chars M.24, plus modernes et 
mieux armés, à Diên Biên Phu.

180 COLIS POUR CHAQUE 
CHAR
S’inspirant des retours d’expé-
rience de ondelle  , le service du 
matériel met en pièces et condi-
tionne 180 colis et sous-ensembles 
pour chacun des chars. Leur ache-
minement comporte deux liaisons 
par Bristol – une pour le châssis, 
une autre pour la tourelle et le 
moteur – et pas moins de six rota-
tions de C-  Dakota pour le reste 
des composants. 
nstallée entre les positions Claudine 
et Huguette 2, la zone dévolue à la 
maintenance est intégrée dans la 
défense du camp retranché. La 
chaîne d’assemblage de fortune 
en arrière du tarmac, balayée par 
la poussière, n’a pour seul moyen 
de levage qu’un palan. Moins d’un 
mois après la première livraison, le 
dernier des dix chars est remonté, 
tandis que les mécaniciens, à l’écoute 
des demandes particulières des 
cavaliers, procèdent à des adapta-

Passage d’un convoi de blindés et de camions GMC dans un village.
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tions selon leurs préférences. L’es-
cadron de chars est employé quoti-
diennement, de jour comme de nuit, 
pour appuyer l’ensemble des assauts
et contre-attaques tout en partici-
pant à la défense du camp. En raison 
du rôle crucial des chars et de l’im-
possibilité d’acheminer des engins 
supplémentaires d’une part et suite 
au retrait de la chaîne de montage 
d’autre part, maintenir la disponibi-
lité d’un parc sur-sollicité constitue 
la priorité des maintenanciers 
demeurés dans la “cuvette”. Le 
rythme est harassant, les approvi-
sionnements ne peuvent être livrés 
que par les airs car la piste est 
impraticable. Cependant le déta-
chement de maintenance parvient 
à maintenir une disponibilité tech-
nique opérationnelle plus qu’ho-
norable.  
Malgré les pertes humaines, les 
dégâts subis, les destructions de 
matériels, les munitions et le car-
burant limités, l’escadron de chars 
de Diên Biên Phu lutte jusqu’au 
dernier jour. Sabotés pour ne pas 
tomber entre les mains de l’ennemi, 
les chars devenus carcasses sont 
toujours visibles sur ce champ de 
bataille. Ce musée à ciel ouvert  
témoigne de la résistance acharnée 
des cavaliers et des eff orts opini -
tres de l’ensemble des hommes 
chargés de les soutenir. ■

Les légionnaires montent les chars M24 Chaff ee qui ont été transportés en pièces détachées par avions Bristol et Dakota.
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FABIEN GALTHIÉ, SÉLECTIONNEUR ET ENTRAÎNEUR DU XV DE FRANCE

« La mission est
plus forte que tout »
Avec ses joueurs, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a passé une semaine au camp 
de Carpiagne. Cette immersion aux côtés des légionnaires s’inscrit dans la préparation des “Bleus” 
au tournoi des Six Nations. Un échange sur lequel revient l’entraîneur. 

Texte : LTN Eugénie LALLEMENT – Photos : SGT Andrii VLASENKO, CCH Julien HUBERT

SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE 
nationale de rugby depuis 2019, 
Fabien Galthié ne considère pas la 
victoire comme une option ; c’est 
un impératif. Cet état d’esprit impose
à ses joueurs une discipline de fer. 
« Être sportif de haut niveau demande 
un entraînement sans concession, de 
la stratégie, de la tactique, mais aussi 
la maîtrise de ses émotions », explique 
le rugbyman. Des exigences com-
munes avec le métier des armes. 
Alors qu’il participe, fi n janvier, à 
une semaine de stage consacrée à 
la préparation du tournoi des Six 
Nations avec une soixantaine de 
joueurs et de membres du staff  à 
Carpiagne, auprès de la Légion 
étrangère, Fabien Galthié insiste 
sur la principale ressemblance entre 

les rugbymen et les soldats de l’armée 
de Terre : « La mission est plus forte 
que tout. Elle nécessite altruisme, humi-
lité et engagement ». 

« ENTRAÎNEMENT 
DIFFICILE, MATCH 
FACILE »
Avec les légionnaires du 1er régiment 
étranger de cavalerie, les “Bleus” 
ont profi té des moments de répit 
pour partager et échanger sur 
leurs expériences de vie. L’entraî-
neur poursuit : « Observer les soldats 
dans leur quotidien est très inspirant ». 
Défendre les couleurs de la Nation 
passe aussi par la cohésion, une 
valeur essentielle pour aff ronter le 
confort sommaire auquel les spor-
tifs ont été confrontés durant la 
semaine. Le cadre naturel et rus-
tique du camp de Carpiagne leur a 
permis de suivre un programme 
d’entraînement diff érent de leurs 
habitudes. « Plus les conditions d’en-
traînement sont diffi  ciles, plus le match 
sera facile », assure le sélectionneur. 
Un adage qui vaut aussi pour les 
combattants sur le terrain  : en 
opération, les soldats restituent ce 
qu’ils connaissent.
Nul doute que ce séjour contri-
buera à renforcer les capacités 
physiques et les forces morales de 
l’équipe de France de rugby. À tra-
vers ce partenariat, la volonté du 
sélectionneur était de durcir la 
préparation de ses hommes, comme 
un clin d’œil à l’armée de Terre, à 
l’heure de la haute intensité. Tous 
ont profi té de cette semaine pour 

découvrir les matériels et les mis-
sions du régiment. Ils ont assisté à 
une cérémonie de remise de képis 
et ont aussi partagé un moment 
fort avec leurs camarades lors de 
l’hommage rendu au brigadier-chef 
Alexandre Martin1. L’esprit d’équipe 
ne s’arrête pas au terrain. ■

Visite du camp de Carpiagne avec le général d’armée Schill, Cemat, 
et le général Lardet, commandant de la Légion étrangère.

1  Brigadier-chef du 54e régiment d’artillerie, 
mort pour la France lors de l’opération Barkhane, 
le 22 janvier 2022.
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Pourquoi une nouvelle 
formation pour 
 les communicants ?
Début février 2022, une dizaine d’offi  ciers communication et information ont suivi une nouvelle 
formation dispensée par le Sirpat1. S’inscrivant en complémentarité des formations proposées 
par la Dicod2, ce stage inédit vise notamment à préparer ces offi  ciers à leur rôle de conseiller 
en matière d’eff ets dans les champs immatériels.

Texte : Clémentine HOTTEKIET-BEAUCOURT - Photo : CCH Arnaud KLOPFENSTEIN

UNE DIZAINE D’OFFICIERS com-
munication et information (OCI), 
récemment aff ectés en unité, ont 
suivi une nouvelle formation au 
Cercle national des armées à Paris, 
du 31 janvier au 4 février 2022.  
Au programme de ces cinq jours : 
rappels des fondamentaux de la 
communication opérationnelle et 
institutionnelle, acculturation à la 
“méthode d’élaboration d’une déci-
sion opérationnelle Terre”, la Medot, 
ainsi qu’aux diff érents acteurs des 
eff ets dans les champs immatériels 
(ECIM). Organisée et conduite par 
le Service d’information et de rela-
tions publiques de l’armée de Terre 
(Sirpat), cette instruction va notam-
ment leur permettre d’approfondir 
leurs connaissances des champs 
immatériels et ainsi mieux conseiller 
leurs chefs dans ce domaine.  
«  Ce stage est une expérimentation 
mais d’autres suivront, explique le chef 
d’escadron Arnaud, chargé de mis-
sion au Sirpat. Cette formation s’inscrit 
dans la vision stratégique du Cemat, 
qui souhaite approfondir l’approche 
par les eff ets. »

UNE FORMATION 
COMPLÉMENTAIRE
Cette formation expérimentale du 
Sirpat complète celles proposées 
par la Délégation à l’information et 
à la communication de la défense 
qui préparent les communicants 
principalement à la communication 

en unité, et à la “com” en opération. 
Elle interviendra après la formation 
initiale dispensée aux jeunes OCI 
par l’École militaire des aspirants de 
Coëtquidan. L’objectif de cette for-
mation complémentaire est d’en-
seigner aux OCI les fondamentaux 
de la communication opérationnelle 
Terre, la façon d’interagir avec les 
médias au quartier comme en opé-
ration, la manière de communiquer 
grâce aux nouveaux moyens numé-
riques, ou encore les diff érentes 
techniques de l’image et comment 

les mettre au service de la manœuvre.
Les notions de base en matière de 
guerre informationnelle ont égale-
ment été abordées, ainsi que le rôle 
des OCI en tant que conseillers 
dans les champs immatériels, au 
moyen notamment d’un module 
d’acculturation à la méthode d’éla-
boration d’une décision opération-
nelle tactique et à l’infl uence.  
Par ailleurs, les stagiaires ont pu 
rencontrer les membres du Sirpat 
avec lesquels ils sont régulièrement 
amenés à interagir. Pour la sous- 

lieutenant Daphné, OCI du 3e régi-
ment de parachutistes d’infanterie 
de marine, ce stage est une occasion 
précieuse de saisir tous les enjeux 
de sa spécialité. «  En régiment on 
acquiert une vision du terrain. Grâce à 
ce stage, j’apprends à penser à l’échelle 
de l’armée de Terre. Toutes les forma-
tions que je reçois se complètent. » ■

1  Service d’information et de relations publiques 
de l’armée de Terre.

2  Délégation à l’information et 
à la communication de défense.
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AVEC TÉGO

VOUS SOUTIENT DANS TOUTES VOS MISSIONS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

SUIVEZ-NOUS SUR ASSOCIATIONTEGO.FR

L’association Tégo vous apporte la meilleure protection sociale avec 

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

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

ENGAGÉS POUR TOUS CEUX QUI S’ENGAGENT
Association Tégo, déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. © Richard Nicolas-Nelson/ECPAD/Défense - Adobe Stock (Curto / Fabio Principe)
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VOTRE PRÉSENT,

VOTRE FUTUR.

SIMPLIFIER

ASSURER

Contrat(s) sélectionné(s) par Tégo : Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, 153 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - SIRET 850 564 402 00012 - APE 9499Z - auprès de :
AGPM Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 - SIRET 312 786 163 00013 - APE 6512Z

AGPM Vie - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON CEDEX 9 - SIRET 330 220 419 00015 - APE 6511Z
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