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Talents et formation des pilotes : bénéfices du vol à voile 

Le capitaine Killian, récent champion du monde de vol à voile en Australie 
et pilote instructeur hélicoptère dans l’armée de l’air, est intervenu lors du 
point presse pour souligner le rôle majeur du vol à voile dans la formation 
du personnel navigant. 

Ce sport est un vecteur historique d’acculturation aéronautique et de  
sensibilisation en matière de sécurité aérienne. Depuis 2012, l’optimisa-
tion de la formation a fait du planeur une brique fondamentale de la  
formation du personnel navigant. Si acculturation et sécurité restent importants, l’accent est désormais mis sur la 
formation et l’évaluation. Le vol à voile participe au pronostic de réussite dans la filière « personnel navigant ».  
Les élèves-pilotes qui ne disposent pas des qualités pour réussir sont ainsi réorientés au plus tôt, afin de limiter les 
retards de carrière et les coûts de formation associés. Le vol à voile présente l’avantage d’être peu onéreux : 
moindre coût de l’heure de vol, compétences techniques acquises et temps gagné sur les formations ultérieures. 

Le vol à voile permet d’inscrire dans l’ADN des élèves les phases basiques du vol qui sont parfois sous-estimées 
en raison d’un pilotage de plus en plus automatisé. Il développe le jugement, l’initiative et la prise de décision, 
qualités fondamentales de tout pilote de combat. 

Tous les élèves pilotes font désormais du planeur (environ 50 heures de vol). L’armée de l’air en dispose d’une 
soixantaine. Cela représente 14 000 heures de vol par an pour la formation des élèves pilotes et l’acculturation  
aéronautique du personnel de l’armée de l’air. 

Opération Sentinelle : agression au Louvre   

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 3 février, MM. Jean-Yves Le Drian, ministre 
de la Défense et Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, 
se sont rendus au carrousel du Louvre accompagnés du 
général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major 
des armées, pour rencontrer les militaires de l’opéra-
tion Sentinelle après l’agression d’une patrouille.  

M. Le Drian a souligné le fait que cette agression avait 
été gérée par un emploi gradué de la force et a salué  
le sang-froid, le courage et le professionnalisme de 
l’unité.  Le parquet antiterroriste a été saisi pour  
mener l’enquête.    

Chantier de refonte du Charles-De-Gaulle 

Le Porte-avions (PA) Charles-De-Gaulle compte désor-
mais 15 années d’une activité opérationnelle intense, 
avec l’équivalent de trente tours du monde et plus de 
41 000 catapultages. 

Son action a été  
notamment marquée 
par de nombreuses 
opérations majeures, 
en Afghanistan, en 
Lybie et en Irak, et 
plus récemment par 
trois engagements 
consécutifs contre 
Daech en Méditerra-
née et dans le golfe 
Arabo-Persique. 

Le PA Charles-De-Gaulle est entré au bassin mercredi 8 
février dans le port de Toulon, entamant ainsi une  
période de 18 mois de refonte à mi-vie.          Voir page 3 

http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/un-aviateur-champion-du-monde-de-vol-a-voile
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Déplacement au Portugal  

Le ministre de la Défense s’est rendu lundi 6 février au 
Portugal, où il a rencontré son homologue M. José 
Azeredo Lopes, ainsi que ses homologues italienne 
Mme Roberta Pinotti et espagnole Mme Maria  
Dolores Cospedal. Les ministres ont évoqué l’Europe 
de la défense et le Flanc sud de l’OTAN, ainsi que les 
opérations extérieures.  

Entretiens bilatéraux   

Mardi 7 février, M. Jean-Yves Le Drian s’est entretenu 
à l’hôtel de Brienne avec le Premier ministre de la Ré-
publique du Niger,  
M. Brigi Rafini. La 
France et le Niger 
entretiennent une 
relation bilatérale 
solide et stratégique. 
Membre du G5 Sa-
hel, le Niger est for-
tement engagé pour la stabilité et la lutte contre le ter-
rorisme dans la bande sahélo-saharienne.  

Le ministre a également rencontré son homologue, M. 
Raimonds Bergmanis, ministre de la Défense de la Ré-

publique de Lettonie. Ils 
ont notamment évoqué  
le dispositif de présence 
avancée renforcée (eFP, 
Enhanced Forward Pre-
sence) de l’OTAN dont 
bénéficient les pays 
baltes dès 2017. 

Visite de l’entreprise Sodern 

Jean-Yves Le Drian s’est rendu mardi 7 février à Limeil-
Brévannes, où il a visité l’entreprise Sodern, filiale 
d’Airbus Safran Launcher et selon le ministre  acteur 
clé de la défense nationale, qui contribue au  
développement de la base industrielle de technologies 
de défense.             Discours du ministre 

Agendas ministériels Les activités de Sodern couvrent l’espace, avec la  
fourniture d’équipements embarqués, l’optique et la 
neutronique. Elle produit notamment la source neutro-
nique des armes nucléaires et le viseur d’étoiles du 
missile M51. Le ministre a rappelé que ces équipe-
ments contribuent directement à notre souveraineté 
dans des do-
maines régaliens, 
au premier rang 
desquels se tient 
la dissuasion. 

Premier investis-
seur de l’État, la 
Défense s’efforce 
de développer 
l’innovation et la 
recherche, capitales pour l’avenir, à travers la notion 
d’investisseur avisé que promeut la DGA (Direction 
générale de l’armement) : ces investissements doivent 
à la fois concerner en priorité les domaines où la souve-
raineté n’est pas négociable, mais aussi se faire dans 
des entreprises avec la plus grande efficacité possible.  

La Défense soutient également le modèle dual des  
entreprises, qui permet de transférer et valoriser les 
avancées technologiques du domaine de la défense  
vers les applications civiles et encourage fortement  
l’exportation des équipements français à l’étranger. 

Expo Images interdites de la Grande Guerre  

Mardi 7, le secrétaire 
d’État aux Anciens 
combattants et à la 
Mémoire, Jean-Marc 
Todeschini, a inauguré 
l’exposition Images 
interdites de la Grande 
Guerre dans les locaux 
du Service historique 
de la Défense (SHD) à 
Vincennes.  

Organisée en partenariat avec l’Établissement de  
communication et de production audiovisuelle de la 

défense, l’ECPAD, cette exposition 
présente quarante photographies 
qui avaient été censurées pen-
dant la Première Guerre mon-
diale, notamment pour préserver 
la stratégie et les intérêts  
militaires français de l’époque, 
comme le fonctionnement et le 
positionnement d’armement.   

http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-de-jean-yves-le-drian-devant-soderne-le-mardi-7-fevrier-2017
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Marine : refonte du porte-avions           suite  

Cette refonte à mi-vie donnera au porte-avions  
français les clés pour rester au niveau des meilleurs 
alliés pour les 20 prochaines années. Il s’agit de le faire 
bénéficier des technologies du 21e siècle pour lui  
permettre de conserver son excellence opérationnelle 
et sa capacité d’interopérabilité de premier rang. 

Les travaux de 
modernisation se 
dérouleront au-
tour de trois  
volets majeurs 
que sont la réno-
vation des sys-
tèmes de combat 
(senseurs, réseaux 
et communica-

tion, crans et consoles multifonctions etc.), le passage 
au « tout Rafale », dont le remplacement du système 
d’appontage et de guidage, ainsi que la rénovation de 
sa plateforme, dont les automates et systèmes de na-
vigation. À cela s’ajoutera le maintien en condition 
opérationnelle comme la visite des chaufferies  
nucléaires et le rechargement du cœur en combustible. 

Cette refonte à mi-vie du porte-avions représente un 
chantier d’ampleur : plus de 160 entreprises participe-
ront aux travaux, qui représentent quatre millions 
d’heures de travail et près de 200 000 tâches program-
mées dans près de 100 métiers. Les marins du  
porte-avions participeront d’ailleurs activement à cette  
modernisation à hauteur de la moitié des tâches,  
correspondant à 25% de la globalité des travaux.  

DGA : Livraison des premiers PLFS 

La DGA a qualifié le 30 janvier le standard initial des 
nouveaux véhicules lourds des forces spéciales (PLFS). 
Les premiers, qui ont été livrés dès le 1er février, font 
partie d’un premier lot de 25 exemplaires et sont  
destinés à répondre aux besoins les plus urgents.  

Ces véhicules 
ont été dévelop-
pés et assem-
blés par Renault 
Trucks Defense 
(RTD), testés et 
qualifiés par la 
DGA en 13 mois 
seulement.  

Actualités de la Défense Ils équiperont l’ensemble des forces spéciales, qui  
emploient actuellement un parc hétéroclite de véhi-
cules très sollicités en opérations extérieures.  

La DGA avait notifié le marché des véhicules pour 
forces spéciales à RTD fin 2015. Ce programme répond 
à des besoins opérationnels des plus exigeants pour 
des missions de renseignement, de neutralisation,  
d’actions dans la profondeur en zones hostiles avec le 
plus de discrétion possible. Il vise à améliorer  
l’interopérabilité et le niveau de performance du parc 
de véhicules des composantes Terre, Air et Marine des 
forces spéciales.  

Aux côtés de la société RTD, l’organisation industrielle 
pour la réalisation de ce marché comprend les sociétés 
Panhard, filiale de RTD, pour la conception et la  
production du véhicule léger, et Essonne Sécurité, pour 
la conception et la production d’équipements  
communs aux deux véhicules. 

Mission cinéma 

M. Olivier-René Veillon (biographie) est intervenu lors 
du point de presse pour présenter la nouvelle mission 
cinéma du ministère de la Défense, qu’il dirige depuis 
le 2 février. Sa création avait été annoncée en mai 
2016 par Jean-Yves Le Drian, à l’occasion du lancement 
de la 2e saison de la série « Le bureau des légendes ». 

La DICoD dispose depuis plusieurs années déjà d’un 
bureau d’accueil des tournages sur les emprises  
défense. En plus de l’accueil des tournages, il s’agit  
désormais avec cette mission de favoriser les  
productions audiovisuelles et cinématographiques qui 
mettent en exergue les engagements opérationnels et 
l’activité du ministère et des armées. 

Les professionnels ont beaucoup d’idées et l’activité 
des armées présente une évidente richesse drama-
tique. Il s’agit donc de leur offrir un accompagnement 
le plus complet possible dès la phase d’écriture, pour 
garantir un maximum d’authenticité et de cohérence 
avec la réalité des enjeux. 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/494629/8437838/file/Biographie%20de%20monsieur%20Olivier-Ren%C3%A9%20Veillon.pdf


Actualités des opérations 

tion, singulièrement à Gao. L’opération malienne FILJO 
a ainsi été un succès comme l’a précisé le gouverneur 
de Gao en annonçant des arrestations, des découvertes 
d’armes et de munitions. Barkhane appuie ce type 
d’opération tout en poursuivant sa ré-articulation. Une 
opération conjointe a ainsi été menée dans le secteur 
d’Ansongo, tandis que la manœuvre des relèves se 
poursuit. 

Les groupements « désert », le groupement aéromo-
bile et le bataillon logistique ont été intégralement  
relevés, ce qui marque le début du 7e mandat de la 
Force Barkhane. 

Si le rythme des opérations majeures s’est ralenti, les 
nouvelles unités s’approprient déjà le terrain. Mercredi 
8 février, une patrouille de sécurisation dans le centre-
ville de Kidal a détecté, sur un point de passage obligé, 
la présence d’un Engin explosif improvisé (IED) particu-

lièrement dange-
reux, composé de 
plusieurs obus. La 
patrouille a aussitôt 
établi un périmètre 
de sécurité et écar-
té les habitants pré-
sents. 

L’intervention de spécialistes en déminage (EOD) a per-
mis la neutralisation de cet engin explosif. Une fois dé-
mantelé et mis en sécurité, les différents éléments ré-
cupérés ont été transmis au laboratoire CIEL (counter 
IED Laboratory) de recherche et d’exploitation de la 
force Barkhane. Ils y ont été analysés dans le but de 
récolter des indices sur leur origine et leur nature. Les 
composants actifs de l’engin ont été détruits. Les mines 
et les engins explosifs improvisés constituent la princi-
pale menace contre les forces internationales, notam-
ment au Mali, mais ils frappent aussi de manière indis-
criminée la population civile.  

Au cours de la semaine, 70 sorties aériennes ont été 
réalisées dont 20 de chasse, 20 autres de ravitaille-
ment en vol ou de reconnaissance, 30 de transport.  
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L’armée de l’air intercepte et escorte deux 
avions russes 

Jeudi 9 février, deux bombardiers stratégiques russes 
Tu-160 Blackjack ont survolé les eaux internationales 
et se sont approchés d’une centaine de kilomètres des 
côtes françaises, sans pénétrer notre espace aérien. Ils 
ont été interceptés et escortés par les chasseurs de 
l’armée de l’air tout au long de cette approche des 
côtes. En parallèle, dès 7h30, la Haute autorité de dé-
fense aérienne (HADA) a déployé un Awacs E-3F pour 
suivre la progression des chasseurs russes, et a posi-
tionné un avion ravitailleur C-135 sur zone vers 11h. 

Vers 12h30, à l’approche des bombardiers russes près 
des côtes françaises, la HADA fait décoller deux Mirage 
2000-5 de la Permanence opérationnelle (PO) de  
Lorient pour les intercepter et les escorter, ainsi qu’un 
Rafale de la PO de Saint Dizier,  pour une interception 
à 13h. Descendant en direction de l’Espagne, ce  
dispositif a accompagné les avions russes jusqu’à  
l’arrivée des chasseurs espagnols F-18 avant que les 
bombardiers russes n’entament leur trajet retour. 

Ces interceptions et escortes ont été dirigées par le 
Centre national des opérations aériennes de Lyon 
Mont-Verdun, en étroite collaboration avec les deux 
centres d’opération de l’OTAN du nord (Uedem) et du 
sud (Torrejón). L’armée de l’air aura engagé pour cette 
mission de protection de l’espace aérien deux Rafale, 
deux Mirage 2000-5, un avion ravitailleur C-135 et un  
E-3F Awacs, qui ont permis de garantir la souveraineté 
de l’espace aérien national. 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

La semaine dernière, des attaques ont été conduites 
par les Groupes armés terroristes (GAT) dans la région 
de Ménaka et de Mopti au centre du Mali ainsi qu’une 
attaque IED contre un convoi de la MINUSMA à 50 km 
au Sud-Ouest de Tessalit.  

Les autorités maliennes répondent par une volonté 
affichée de sécurisation et de protection de la popula-



Levant : opération Chammal 

En Syrie, Daech continue de défendre les territoires 
tenus même si l’étau se resserre peu à peu : Daech est 
assiégée dans la ville d’Al Bab, encerclée par les forces 
armées syriennes au sud et par les rebelles syriens 
soutenus par les forces turques au nord. Près de  
Raqqah, les forces démocratiques syriennes se trou-
vent désormais à 20km de la ville.  

La coalition continue de fournir des appuis et de  
préparer l’offensive par des frappes en profondeur. Le 
29 janvier, un Atlantique 2 et deux Rafale détectaient 
et frappaient un puits de pétrole clandestin proche de 
la ville de Deir-ez-Zor, réduisant ainsi les soutiens  
financiers illicites de l’organisation terroriste. 

En Irak, les forces irakiennes (FSI) consolident leurs 
positions dans la vallée de l’Euphrate, notamment au 
Nord d’Haditah, pour limiter l’infiltration de djihadistes 
en direction de Bagdad, qui subit environ une action 
terroriste par jour. 

A Mossoul, Daech s’accroche mais perd du terrain ré-
gulièrement et ses capacités de contre-attaque s’ame-
nuisent. Elle continue de défendre la ville de Tall Kayf, 
située immédiatement au Nord, regroupe ses com-
battants dans l’ouest de la ville et renforce ses posi-
tions défensives. La libération de Mossoul-Est est 
effective. Les forces se réarticulent et poursuivent une 
phase de sécurisation interservices afin de favoriser un 
retour de la gouvernance dans ce secteur. Les armées 
françaises ont participé à ce succès à plusieurs titres : 

Avec le pilier aérien, les frappes ont permis méthodi-
quement de dégrader les capacités de Daech avant 
l’offensive en frappant les centres de commandement, 
les usines de production d’IED, les positions de  
contrôle de zone ou de défense, les lignes logistiques. 
Pendant l’offensive, la précision et la diversité de nos 
armements, la réactivité de nos chaînes de décision 
ont permis d’agir, dans le respect de nos règles  
d’engagement national, jusqu’au cœur de la ville.  

Le retour d’expérience des cadres de l’ICTS sur les  
combats menés permet également de mettre à jour les 
formations prodiguées, telles que la reconnaissance 
d’itinéraire, le secourisme au combat, la formation CIED, 
les procédés tactiques en véhicule en zone urbaine et 
l’entraînement tactique des unités de reconnaissance. 
Un programme d’aguerrissement des soldats de l’ICTS 
au travers de l’organisation de diverses activités  
physiques ou une formation de tireurs d’élite ont égale-
ment été réalisés. La France a également participé à la 

Contact presse opérations et CEMA :  
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réalisation d’infrastructures d’entraînement répondant 
à des besoins opérationnels immédiats de l’ICTS : salle 
d’instruction sur les techniques de confection d’IED, 
bâtiment d’entraînement aux actions en zone urbaine. 

Depuis le 1er février, Chammal a réalisé 33 sorties aé-
riennes dont 28 de reconnaissance armée ou d’appui 
au sol, et 5 de recueil de renseignement. Les 3 frappes 
réalisées ont permis de détruire 5 objectifs. La TF Wa-
gram a réalisé 23 missions de tirs en appui des forces 
irakiennes.  
Depuis le 19 septembre 2014, 6 016 sorties aériennes 
ont été réalisées pour 1 122 frappes et  1 837 objectifs 
neutralisés. Le cap des 6 000 sorties a été franchi le 5 
février, avec une frappe Rafale dans la région de Al 
Qaim visant des caches d’armes utilisées par Daech 
pour  réapprovisionner les combattants au contact. 
235 frappes françaises ont été réalisées depuis le 17 
octobre, soit, en trois mois et demi, 21% des frappes 
depuis le début de l’intervention française en  
septembre 2014. Au bilan pour l’Irak, avec 1 121 
frappes aériennes, les armées françaises ont réalisé 
10,13 % du total des frappes de la coalition.  

Les frappes d’artillerie ont appuyé les FSI sur l’avant 
lors de la montée vers Mossoul, protégé les points 
d’appui coalisés comme la base de Q-West, cassé les 
contre-attaques contre les FSI. 343 missions ont ainsi 
été réalisées dont 97 depuis FF. 

Avec le pilier formation, les militaires de la TF Narvik 
forment, depuis mars 2015, les soldats de l’ICTS (Iraki 
Counter Terrorism Service), qui sont le fer de lance des 
forces de sécurité irakiennes. En sus de cette forma-
tion initiale, ces soldats reviennent pour s’entraîner, 
conforter leurs savoir-faire, se remettre à niveau ou 
acquérir de nouvelles techniques.  
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