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 22 juillet 2021 
 

#NotreDéfense - Les armées au service de la protection des Français 
pendant la période estivale 
     

Cette semaine, Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées a souhaité mettre en lumière la mobilisation des 
militaires sur le territoire national, notamment en période estivale.  Le porte-parole a commencé par rappeler que cette 
mobilisation répond au même objectif que celui qui prévaut lorsque les militaires sont mobilisés en OPEX : protéger les 
Français de nombreuses menaces.   
 
Deux cas de figure sous-tendent la mobilisation des forces armées sur le territoire national :  
 

1. Dans les milieux maritime et aérien, les armées sont investies de missions permanentes pour 
lesquelles elles agissent en « primo-intervenantes », c’est-à-dire qu’elles constituent la principale force 
d’action à la disposition de l’État et qu’elles sont les premières à intervenir. C’est sous l’autorité du Premier 
ministre que ces opérations sont menées. 

   
 Dans les airs c’est la Posture permanente de sûreté aérienne (PPS-A) qui permet la protection 
constante du territoire.  

o Le Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes – COMDAOA - ou une 
autorité militaire déléguée, met en œuvre les mesures planifiées ou de circonstances, sous l’autorité 
directe du Premier ministre.  
o La PPS-A doit, en permanence, détecter, identifier et classifier les 12 000 appareils qui 
survolent quotidiennement le territoire (hors contexte Covid). 
o Pour ce faire, des aviateurs entraînés sont mobilisés 24 heures sur 24 ; ils doivent pouvoir 
décoller en moins de sept minutes le jour, quinze la nuit et même en moins de deux, en cas d’alerte 
renforcée. 

   
 En mer, il s’agit de la Posture permanente de sauvegarde maritime (PPS-M).  

o Le préfet maritime est « délégué du gouvernement » pour un territoire maritime précis, 
représentant direct du Premier ministre. Investi d’un pouvoir de police administrative générale en 
mer, il a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer, comme par exemple 
les eaux territoriales et la zone économique exclusive. 
o Les missions incombant à l’État en mer sont nombreuses : sauvegarde des personnes, 
sécurité maritime et sauvegarde des biens, protection de l’environnement, lutte contre les 
activités maritimes illicites... 
o Côté effectifs, environ 1 300 marins participent quotidiennement à la PPS-M  

  
   

2. S’agissant de la composante terrestre de la sécurité intérieure, les armées ne sont pas primo-
intervenantes : elle agissent en complément du dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile, 
représenté dans les territoires par le préfet. La posture des armées a toutefois été profondément renouvelée 
en 2016, un an après les attentats de 2015 : depuis cette date, il existe une Posture de protection terrestre 
(PPT). 
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Cette PPT s’appuie sur une chaîne de commandement militaire à plusieurs niveaux (stratégique, opératif et tactique), 
afin de garantir la cohérence et l’efficacité de l’engagement militaire au service de l’autorité civile en charge de la sécurité 
intérieure.  Pour que les armées mettent à disposition leurs moyens propres, le principe des quatre « i » doit 
s’appliquer :  les moyens de l’autorité civile doivent être estimés inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles.  
 
A noter que l’application de ces quatre critères, non cumulatifs, fait systématiquement l’objet d’un dialogue civilo-militaire, 
à l’échelon central, zonal et départemental.  
     

            

 
Pour illustrer le caractère global et interarmées de cette mission de protection de territoire, Hervé Grandjean a cédé la 
parole au Colonel Rémi, chef conduite des opérations sur le territoire national au centre de planification et de conduite 
des opérations.  
 
Le Colonel Rémi a commencé par détailler trois missions permanentes renforcées durant la période estivale en 
métropole :  
 
1. Sentinelle 
En janvier 2015, cette opération déploie, en quelques jours, 10 000 soldats sur le territoire national. Depuis l’automne 
2017, elle est entrée dans une logique de dynamisation de ses modes d’action et d’organisation de la réponse 
opérationnelle dans la profondeur, pour offrir plus de flexibilité et de rapidité à des épisodes de forte menace. Cette 
réactivité est permise grâce à l’organisation en trois niveaux de réponse :  

 Le « dispositif opérationnel permanent », dont l’objectif est d’assurer les missions permanentes de 
sécurisation dans les lieux les plus sensibles et vulnérables ; 

 L’échelon de renforcement planifié permet de porter un effort là où le besoin se fait le plus sentir, soit 
de manière inopinée, face à une menace imminente ou en réaction à un attentat, soit de manière planifiée, 
pour contribuer à la sécurisation d’évènements ponctuels ou saisonniers ; 

 Enfin, la réserve stratégique peut être engagée sur décision du Président de la République pour faire 
face à un événement d’ampleur exceptionnelle. 

  
Les militaires qui participent à ce dispositif accomplissent des missions de sécurisation en complément et en appui des 
forces de sécurité intérieure, dans les sites les plus sensibles ou prioritaires : gares et aérogares, sites culturels ou 
touristiques, écoles et établissements institutionnels, les lieux de forte affluence. Pour la période estivale, le dialogue 
civilo-militaire a conduit à adopter une posture renforcée de l’opération Sentinelle ; les efforts se concentrent notamment 
autour des grands évènements culturels. 
 
2. Héphaïstos 
Cette opération est un engagement annuel en période estivale des armées aux côtés des autres services de l’État dans 
une mission de protection de la population et du patrimoine écologique : il s’agit de la mise à disposition des autorités 
civiles de moyens militaires dédiés pour faire face à l'aggravation du risque de feux de forêt en zone méditerranéenne. 
Cette année, le dispositif compte une cinquantaine de militaires, trois hélicoptères et une vingtaine de véhicules.   
 
3. Résilience 
Cet été, les armées maintiennent l’effort engagé depuis la fin du mois de mars dans la vaccination des Français, via 11 
grands centres de vaccination dont elles ont, tout ou en partie, la charge : sept hôpitaux d’instruction des armées, les 
écoles militaires de santé de Lyon-Bron et trois centres civilo-militaires à Olivet (Loiret), Mérignac (Gironde) et Dijon (Côte 
d’Or). Depuis le mois de mars cet effort, auquel les armées contribuent à hauteur de 500 personnes, a permis de vacciner 
800 000 Français, en plus des ressortissants du ministère des Armées.  
 
Le colonel Rémi est ensuite revenu sur la forte mobilisation des armées dans les outre-mer. 



 
En effet, dans ces espaces les armées conduisent une variété de missions permanentes visant à appuyer les autorités 
civiles et à répondre aux besoins particuliers de ces territoires, notamment ceux liés à la gravité de la situation épidémique 
actuelle.  
En Guyane par exemple, dans le cadre de l’opération Résilience, un module militaire de réanimation est déployé depuis 
le début du mois de mai pour soutenir les autorités sanitaires locales.  
 
En parallèle de ces déploiements d’exception liés à la pandémie, les armées poursuivent leurs missions permanentes en 
outre-mer, par exemple l’opération Harpie en Guyane de lutte contre l’orpaillage illégal où plus de 300 militaires sont 
déployés chaque jour en forêt, aux côtés des autres administrations, policiers, gendarmes et agents des parcs naturels.  
De même, dans toutes les zones économiques exclusives de ces territoires, non seulement les moyens aériens et 
maritimes luttent contre l’exploitation illégale des ressources, mais ils interviennent également contre le narcotrafic en 
mer.  
 
PPS-A, PPS-M, PPT, Sentinelle, Harpie, Résilience… Ces dispositifs et opérations illustrent très concrètement le 
caractère stratégique de la fonction de protection définie dans les textes de référence et l’engagement total des 
forces armées dans la sécurité de leurs concitoyens. 
     

 
     

       

  

     

Parmi les actualités marquantes de la semaine : 

 #NotreDéfense - Nominations du Chef d'état-major des armées (CEMA) et du Chef d'état-major de 
l'armée de Terre (CEMAT) 

Ce jeudi 22 juillet, le général d’armée Burkhard et le général d’armée Schill prennent respectivement leurs fonctions de 
CEMA et CEMAT. 
 
Communiqué de presse relatif à la nomination du CEMA 
Communiqué de presse relatif à la nomination du CEMAT 

 #NotreDéfense - Participation de la Marine nationale à l’expédition scientifique « Gombessa 6 » au large 
du Cap corse 

Cette expédition, qui s’est déroulée du 1er au 20 juillet, avait pour objectif de  poursuivre l’enquête autour d’atolls de 20 à 
30 mètres de diamètre découverts en 2011 dans les eaux corses mais dont l’origine reste, pour l'heure, toujours inconnue.  
La Marine nationale a participé à cette expédition en mettant à disposition sa Cellule Plongée Humaine et Intervention 
sous la mer (CEPHISMER)  - avec, entre autres, Ulisse, son robot sous-marin - et un Bâtiment de soutien et d’assistance 
affrété (BSAA) le Pionnier. 

 #TerritoiresDéfense - l’influence positive de la Base aérienne (BA) 115 sur l’économie du Vaucluse  

C’est une étude de l’INSEE datée de juillet 2021 qui révèle cet impact très positif de la BA 115 sur l’économie locale : 
avec 2 530 militaires et civils sur la base, correspondant à 3 900 personnes avec les familles, ce sont au total 3 120 
emplois qui dépendent de la base aérienne, 5 180 si on y ajoute les familles.  
Cette étude permet de quantifier l’apport indirect des armées sur ses différents territoires d’implantation. 

 #NotreDéfense - Une Loi de programmation militaire (LPM) qui délivre : livraisons et commandes de 
nombreux équipements  

Thales dote le Rafale de nouveaux équipements avioniques : Thales s’est vu notifier la commande par la Direction 
générale de l’armement (DGA) de 350 viseurs de casques Scorpion et de 400 visualisations têtes latérales numériques. 
Couplé avec le système d’armes, le viseur de casque Scorpion améliore la compréhension de la situat ion tactique et 
facilite l’agilité et la réactivité des équipages de combat. 
 
Réception de nouvelles Embarcations de drome opérationnelle (EDO) : la DGA a réceptionné le 6 juillet deux 
nouvelles EDO, sur les treize notifiées en mai 2020 à la société Zodiac MILPRO International pour compléter la 
soixantaine en service sur les bâtiments de surface de la Marine nationale. Ces deux embarcations semi-rigides seront 
déployées à bord du Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral. Elles assureront des missions opérationnelles d’action 
de l’Etat en mer, des missions de servitude, des missions de surveillance de plan d’eau et d’autodéfense, et des missions 
de sauvetage et d’assistance à un homme à la mer. 
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Livraison en juin de 2 000 nouveaux fusils HK416 pour les trois armées : le fusil d’assaut HK416 a été sélectionné 
pour remplacer progressivement tous les fusils FAMAS actuellement en dotation dans les armées ; depuis 2017, plus de 
53 000 fusils ont déjà été livrés aux forces. Au total, 117 000 exemplaires devraient être livrés d’ici à 2028, dont 93 000 
d’ici à 2025. Ce programme d’armement s’inscrit dans une volonté de renouveler les équipements « à hauteur d’homme 
» des armées françaises, conformément aux objectifs de protection du combattant fixés par la LPM 2019-2025.  
     

  

     

       

 

Florence Parly, ministre des Armées, rencontre son homologue grec, 
Nikos Panagiotopoulos  
 
Cette entrevue, qui a eu lieu le 21 juillet à l'Hôtel de Brienne, faisait suite à une cérémonie sur le site de Dassault 
Aviation d'Istres, pour la livraison du premier Rafale à l’armée de l’air hellénique.  
 
     

    

 

 
Cette rencontre a également été l’occasion pour Mme 
Parly et M. Panagiotopoulos de s’entretenir sur les 
perspectives de coopération bilatérale et multilatérale. Les 
deux ministres ont souligné l’ambition commune de la 
France et de la Grèce, puissances alliées, partenaires 
dans l’OTAN et membres de l’Union européenne, d’agir 
dans la fondation d’une Europe de la défense ambitieuse 

et pour la stabilité en Méditerranée orientale. 
  

    

#EuropeDéfense 
Lien vers le communiqué de presse intégral 

     

  

     

  

     

 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, préside la cérémonie de 
remise des prix aux lauréats de l’appel à projets « Commémorer 
autrement » 

 
Le 20 juillet, la ministre déléguée a récompensé les cinq lauréats de cet appel à projets: lancé en novembre 
dernier, son objectif est de développer l’action mémorielle en proposant des pratiques plus adaptées aux 
attentes du public. 
 
Quatre dimensions  de l’action commémorative devaient être particulièrement valorisées : 

 Territoriale: allier le fort rayonnement de la mémoire et son ancrage local ; 

 Intergénérationnelle : encourager l’échange de savoir entre des publics d’âges différents et agir en faveur du 
lien social ; 

 Citoyenne : s’adresser à tous et en tous lieux ; 
 Sanitaire : développer une approche tenant compte des mesures barrières liées à la pandémie de Covid-19. 

Lors de la cérémonie la ministre déléguée a salué la qualité des projets distingués : « créatifs et innovants, ils permettent 
de faire vivre la mémoire » . 
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#CohésionDéfense 

Retrouvez  le communiqué de presse détaillant les projets lauréats 
     

  

     

 

Participation de Geneviève Darrieussecq à la Journée nationale à la 
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat 
français et d’hommage aux « Justes » de France 

 
Le 18 juillet, la ministre déléguée a présidé les cérémonies nationales de cette journée de commémoration, en 
présence d'élus, d’autorités civiles et militaires et de représentants d’associations.  
 
Instituée par deux textes de 1993 et 2000, cette journée est fixée au 16 juillet, si c'est un dimanche, ou au dimanche 
suivant. Elle correspond à la date anniversaire des rafles des 16 et 17 juillet 1942, au cours desquelles près de 13 000 
personnes furent arrêtées dans Paris et sa banlieue dont plus de 8 000 furent regroupées au Vélodrome d'Hiver (le Vél' 
d'Hiv) avant d'être déportées.  
 
La ministre déléguée a commencé par se rendre devant la plaque commémorative de la Rafle du Vélodrome d’Hiver 
avant de se diriger  vers le Jardin Mémorial des Enfants du Vel d'Hiv. 
     

          

  

     

    

 
Enfin, dans son discours, la ministre déléguée a rappelé 
l’importance des valeurs portées par cette journée, toujours 
d’actualité : « Cette journée nationale invite chaque 
Français à l’éveil et à la vigilance face à l’extrémisme, à 
l’antisémitisme et à toutes les discriminations. Il est des 
fléaux qui rongent une nation, nous devons collectivement 
combattre le racisme, le révisionnisme, le complotisme et 
les séparatismes. Ainsi, nous œuvrons en faveur d’une 
certaine idée de la France, mais aussi pour une idée 
certaine de l’humanité ». 
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#CohésionDéfense 

Retrouvez le message de la ministre déléguée pour cette journée nationale de mémoire et d'hommage 
Plus d'informations sur l'origine de cette journée nationale 

     

  

     

 

Déplacement de la ministre déléguée à la maison des enfants d'Izieu 
     

 
En amont de la  Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français 
et d'hommage aux « Justes » de France, Geneviève Darrieussecq s'est rendue avec Jean Castex, Premier 
ministre et Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, à la maison des enfants d'Izieu dans l'Ain. 
     

La maison d’Izieu est aujourd’hui, avec le site de l’ancien Vélodrome d’Hiver et l’ancien camps d’internement de Gurs, 
l’un des trois principaux lieux de la mémoire nationale des victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes 
contre l’humanité. 
     

    

 

 
De mai 1943 à avril 1944, la maison d’Izieu, accueillit plus 
d’une centaine d’enfants juifs de la « Colonie des enfants 
réfugiés de l’Hérault » crée par Sabine et Miron Zlatin pour 
les soustraire aux persécutions antisémites. Le 6 avril 
1944, les 44 enfants et 7 éducateurs qui s’y 
trouvaient  furent arrêtés par la Gestapo de Lyon et 
déportés 
  

    

 

 
 « Je veux surtout, en m’inclinant devant leur souffrance et 
leur mémoire qui a désormais accédé à l’éternité, croire 
que leur martyre aura durablement réveillé notre part 
d’humanité et à puiser dans nos consciences d’êtres 
humains la force de lutter partout et toujours contre les 
tentations, inassouvies, de la barbarie » (Discours de Jean 
Castex) 
  

        

 
#CohésionDéfense 

Lien vers le discours de Jean Castex, Premier ministre 
      

 

       

  

     

MINISTÈRE 
     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
G5 Sahel, lancement du satellite CSO-2, achat de 18 avions Rafale par la Grèce, etc. Chaque semaine, Hervé Grandjean, 
porte-parole du ministère des Armées, éclaire un grand sujet d’actualité.  
 
Cette semaine : l'histoire du défilé du 14 Juillet 
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Institué en 1880, il s'agissait de montrer la grandeur de la 
France et de mobiliser les Français.  
 
Découvrez : 

 Les dates-clés   
 Les lieux du défilé dans l’Histoire   
 Un aviateur entreprenant... 

  

    

 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré à l'histoire du défilé 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

 

Décès de l’adjudant-chef Ludovic Logez au Sud-Liban 
     

 
Le chef d’état-major des Armées a appris avec tristesse la mort en opération, au Sud-Liban, le samedi 17 juillet 
2021, de l’adjudant-chef Ludovic Logez du 3e régiment de hussards. 
     

    

 

L’adjudant-chef Ludovic Logez était engagé dans 
l’opération Daman, participation française à la Force 
intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), depuis le 
3 juin 2021. Il officiait comme chef du secrétariat à l’unité 
de commandement et d’appui (UCA) de la Force 
Commander Reserve (FCR). Il est décédé suite à une crise 
cardiaque après une séance d’instruction sur le terrain. 

 

  

    

 
Le chef d’état-major des armées s’incline devant la mémoire de l'adjudant-chef Ludovic Logez et adresse ses plus vives 
condoléances à sa famille et à ses proches, et les assure de la pleine solidarité des armées dans ces circonstances 
douloureuses. Ses pensées vont également vers ses frères d’armes, à qui il exprime son soutien et sa compassion. 
     

 
#CohésionDéfense 

Lien vers le communiqué de presse intégral 
     

  

     

 

Opération Barkhane : deux cadres de l’EIGS neutralisés par les forces 
armées françaises  
 
La ministre des Armées a salué, ce 22 juillet,  l’engagement et le professionnalisme des soldats de la force 
Barkhane qui continuent avec abnégation à lutter contre les groupes terroristes armées au Sahel et qui ont 
permis cette neutralisation. 
 
Ce nouveau résultat appuie la stratégie militaire française qui consiste à cibler les chefs et cadres terroristes afin d’affa iblir 
les groupes armés terroristes EIGS et RVIM, respectivement affiliés à Daech et Al-Qaida. 
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Ces résultats interviennent dans la foulée des annonces du Président de la République sur l’évolution de l’engagement 
de la France au Sahel, avec le passage à une logique de coopération renforcée et de transfert de responsabilité vers nos 
partenaires sahéliens et ouest-africains. La transformation de l’opération Barkhane verra ainsi la Task Force Takuba 
devenir un des piliers de la lutte menée par la France et ses partenaires européens contre les groupes armés terroristes 
au Sahel. 

 La France, avec ses partenaires sahéliens, européens et américains, reste résolument engagée contre le terrorisme au 
Sahel, et poursuivra ces actions de désorganisation du haut commandement des organisations terroristes sahéliennes.  

#NotreDéfense 
Lien vers le communiqué de presse en ligne 

     

  

     

 

Lutte contre le Covid-19 : un navire de la Marine nationale livre de 
l’oxygène à Tunis 

 
La France continue de s’engager dans le cadre de la mobilisation internationale en soutien à la Tunisie. 
 
Le Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Seine de la Marine nationale, qui avait appareillé du port 
de Toulon le mardi 20 juillet, est arrivé à Tunis ce jeudi 22 juillet avec, à son bord, trois conteneurs contenant plus de 50 
tonnes d’oxygène liquide. 
 
Cette nouvelle livraison complète la livraison en urgence d’un premier stock d’oxygène liquide assurée par un A400M de 
l’armée de l’Air et de l’Espace samedi 17 juillet. 
 
Parallèlement, en collaboration avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), une donation de 500 
000 doses de vaccins et de matériel sanitaire va être réalisée ce jeudi 22 juillet. Le fret sera pris en charge sur la base 
aérienne 107 de Villacoublay par un avion de transport de l’armée de l’air tunisienne. 
 

#CohésionDéfense 
Lien vers le communiqué de presse en ligne 

  
     

  

     

 

Le pôle d’innovation technique ALIENOR, co-présidé par le centre de 
la direction générale de l’armement  essais de missiles, signe son 
premier contrat avec une start-up girondine  
     

D’un montant de 90 000 euros, le contrat signé par la Direction générale de l’armement (DGA) avec la start-up 
Hybrid Propulsion For Space (HyPr Space) porte sur le développement d’une solution innovante permettant de 
simuler visuellement le départ d’un missile sol-air en générant de la fumée au profit du Centre d’expertise 
aérienne militaire (CEAM) de Mont-de-Marsan, un des membres d’ALIENOR.  
 
Fonctionnant sans pyrotechnie, ce nouveau dispositif apportera aux forces de l’armée de l’Air et de l’Espace un système 
d’entraînement à la détection de tirs de missiles plus rapide, facile à mettre en œuvre et non polluant. 
 
Créé en décembre 2019, ALIENOR a pour objectif de détecter, d’orienter et d’expérimenter les innovations portées par 
les acteurs régionaux de la Nouvelle-Aquitaine afin de faire émerger de nouvelles solutions technologiques pour le 
secteur aérospatial de défense. 
  
Cette signature est le fruit du premier appel à projets lancé par ALIENOR début 2020. Il démontre l’efficacité et l’intérêt 
de la dynamique d’innovation nationale lancée par l’Agence de l’innovation défense (AID) et animée en région Nouvelle-
Aquitaine autour de DGA Essais de missiles. 
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Éjection d’un équipage de Mirage 2000 au Mali  

Le 20 juillet 2021, lors d’une mission d’appui dans la région d’Hombori au Mali, l’équipage d’un Mirage 2000D a dû 
s’éjecter. 
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Un groupe de recherche et de sauvetage au combat (combat search and rescue) a immédiatement été engagé pour 
récupérer le pilote et le navigateur. Sains et saufs, mais légèrement blessé pour l'un d'entre eux, ils ont été évacués vers 
la base de Gao. 

L’épave de l’avion, qui s’est écrasé dans une zone inhabitée, a été localisée par la force Barkhane. Une enquête va être 
initiée pour préciser l’origine de cet accident. 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

  

La  Direction générale de l’armement commande sept nouveaux 
remorqueurs-pousseurs pour la Marine nationale 
     

 
Cette commande, passée en juin et d’un montant de plus de 8 millions d’euros, porte aujourd’hui le nombre 
d’unités commandées à 22, pour une cible totale de 29 unités. Ces remorqueurs-pousseurs de classe 10 tonnes 
(RP 10) participent au renouvellement des moyens portuaires de l’ensemble des bases navales de la Marine 
nationale, prévu par la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. 
 
Les RP 10 remplaceront à terme 35 anciens moyens portuaires de 4 à 10 tonnes de poussée. Plus puissants et compacts 
que leurs prédécesseurs, ces navires de 12 mètres de long avec une capacité de traction de 10 tonnes, disposent d’atouts 
majeurs. Plus ergonomiques que leurs prédécesseurs, ils améliorent largement les conditions de travail de leurs 
équipages et sont conçus pour manœuvrer les navires militaires les plus modernes, tels les Frégates multi-missions 
(FREMM) et les Sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de type Suffren. 
  
     

       

  
Le marché des RP10 a été notifié par la DGA en décembre 2016 au chantier naval SEE Merré (Nort-sur-Erdre/Loire-
Atlantique), qui agit en coopération avec deux autres chantiers, les Chaudronneries Industrielles de Bretagne (Brest / 
Finistère) et les Constructions Mécaniques de Normandie (Cherbourg / Manche). 
 
Depuis le début de l’année, la DGA a réceptionné les n° 9, 10 et 11 de la série, affectés à Brest et Cherbourg. Quatre 
autres RP10 sont prévus d’être livrés en 2021, dont deux basés à Papeete (Polynésie française) et deux à Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie). 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
     

Le ministère des Armées s’associe au Tour de France… de la 
biodiversité 
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Durant le Tour de France, l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, le ministère des Armées 
et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ont proposé aux téléspectateurs de découvrir trois épisodes 
dédiés à la découverte de la biodiversité sur les sites militaires. Deux sites et un protocole ont été mis à l’honneur 
: le terrain de Villemaury, le champ de tir du Plouhinec et le protocole de protection du gypaète barbu.  
 
Depuis 2013, le MNHN et France Télévision proposent aux téléspectateurs du Tour de découvrir la richesse du patrimoine 
naturel des sites français, mais aussi les actions de protection de la biodiversité qui y sont menées. Cette année, le 
ministère des Armées, partenaire du Muséum national d’Histoire naturelle depuis 2019, s’est associé à cette initiative.  
     

       

 
Trois épisodes ont permis de faire découvrir aux téléspectateurs ses actions menées pour la préservation de la 
biodiversité :  
 

 le champ de tir du Plouhinec de la Marine nationale lors de l'étape 3 Lorient–Pontivy : sur le terrain militaire de 
Plouhinec, les armées et le Conservatoire du Littoral coopèrent pour préserver un massif d'une aire 
exceptionnelle : le massif dunaire Gâvres-Quiberon. 

  
 le terrain de Villemaury de l'armée de Terre lors de l'étape 13 Nîmes–Carcassonne : le Conservatoire des 

espaces naturels d’Occitanie collabore depuis des années avec le 3e régiment parachutiste d’infanterie de 
marine. Leur mission : la préservation et le suivi de la faune et de la flore du terrain militaire de Villemaury. 

  
 les actions mises en œuvre notamment par l'armée de l'Air et de l'Espace dans le cadre du protocole en faveur 

du gypaète barbu lors de l'étape 18 Pau–Luz Ardiden : au cœur de la réserve naturelle du Pibeste-Ahoulet, 
l’armée de l’Air et de l'Espace partage le même ciel que les gypaètes barbus. Pour respecter leurs habitudes 
de vie, un protocole a été mis en place. 
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Découvrez les vidéos du Tour de France de la biodiversité depuis 2013 sur le site du MNHN  
     

  

     

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
     

14 Juillet : le service de santé des armées a réalisé une collecte de 

sang exceptionnelle 

Les Français se sont massivement mobilisés pour donner leur sang, lors de la grande collecte du 14 Juillet 2021, 

organisée par le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA, Service de santé des armées) à l'Hôtel 

national des Invalides.  
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Le 14 Juillet est le seul moment de l’année où le CTSA peut 

effectuer une campagne d’appel aux dons auprès du grand 

public. Malgré une jauge limitant à 1 000 personnes l’accès 

à l'Hôtel national des Invalides, cette collecte de sang en 

soutien aux armées a été un véritable succès : 366 

candidats aux dons (civils et militaires) ont été reçus et et 

350 poches de sang collectées. 

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de 

Berchoux, directeur central du Service, est venu à la 

rencontre des généreux donneurs et des personnels. 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 

ministre des Armées, et le général Thierry Burkhard, chef 

d’état-major de l’armée de Terre, étaient également 

présents. 
  

    

Au-delà du symbole, l’enjeu majeur de cette collecte de sang était opérationnel. Elle avait pour objectif de constituer des 
réserves de sang importantes pour compenser le traditionnel déficit estival. Celles-ci doivent être renouvelées 
régulièrement pour répondre aux besoins des militaires blessés lors d’engagements opérationnels et des patients, aussi 
bien militaires que civils, hospitalisés dans les hôpitaux d’instruction des armées. 

La collecte de sang exceptionnelle du 14 Juillet est ainsi un moment incontournable de mobilisation à l’approche 
de la période estivale durant laquelle les donneurs sont moins présents. Le CTSA remercie chaleureusement les 
donneurs, les équipes du Gouverneur militaire de Paris, la réserve citoyenne et ses partenaires pour leur soutien 
et leur mobilisation qui ont contribué à la réussite de cette journée.  
     

#CohésionDéfense  

     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

Inondations en Belgique : les militaires de la sécurité civile engagés 

 
À la suite des violentes inondations qui ont frappé la province de Liège dernièrement, 40 sapeurs-sauveteurs de 
l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°1 (UIISC 1) ont été déployés le 15 juillet en renfort 
des secours belges. 
  
     

 
Les militaires ont été déployés équipés de trois drones, 
deux chiens et douze embarcations, composant le module 
Flood rescue using boat (FRUB). Dès leur arrivée sur zone, 
des actions de reconnaissance ont immédiatement été 
menées par les sapeurs-sauveteurs français dans les 
secteurs des villes d’Olm, de Trooz et d’Angleur, très 
impactées par l’événement naturel (nécessité d’évacuation 
de personnes, dommages matériels à gérer, etc.) 
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Aux côtés des sapeurs-sauveteurs de l’UIISC 1, un 
hélicoptère Dragon de la sécurité civile et des sapeurs-
pompiers du Service départemental d’incendie et de 
secours Nord (SDIS 59), ont également été engagés. 
  
La décrue s’est amorcée dès le jeudi soir dans les zones 
secourues. Mais de nombreuses évacuations restaient à 
effectuer dans certains secteurs en aval ; les sapeurs-
sauveteurs ont travaillé sans relâche, nuit et jour, pour 
porter secours et assistance à la population. 
  

    

L’action du détachement s’est inscrite en parfaite complémentarité avec les moyens locaux, coordonnant actions et zones 
de reconnaissance avec les secours belges ainsi qu’avec les autres renforts français et internationaux. 
  
Au total, les militaires de la sécurité civile auront réalisé : 

 500 mises en sécurité et opérations de reconnaissance,  
 30 hélitreuillages ainsi que le transfert d’équipes médicales, 
 un soutien médical à la population grâce à l’engagement d’un médecin engagé avec l’UIISC 1. 

     

 
#EuropeDéfense 

En savoir plus sur l'UIISC 1 
     

  

     

  

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
     

DefInSpace :  imaginer des solutions pour la défense spatiale 
     

  
La protection des intérêts de la France, de ses territoires et de ses concitoyens passe désormais par la maîtrise 
de la troisième dimension étendue. L’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) s’appuie sur le Commandement de 
l’espace[1] (CDE) afin de se préparer aux nouveaux champs de conflictualité que sont, entre autres, l'espace et 
l'espace extra-atmosphérique 
 
DefInSpace est le premier hackathon visant à imaginer des solutions pour la défense spatiale de demain et donner un 
regard neuf et innovant sur des défis actuels et futurs. 
 
Organisé début juillet par le CDE avec l’appui du pôle de compétitivité Aerospace Valley, la finale DefInSpace 2021 était 
ouverte aux étudiants en provenance d’écoles scientifiques et littéraires, civiles comme militaires. Tous les passionnés 
du secteur spatial, curieux de découvrir le monde de la défense, étaient invités à participer. 
     

    

Les équipes gagnantes se sont vu offrir l’opportunité, 
unique, d’assister au lancement d’une fusée et de ses 
satellites depuis le centre spatial guyanais de Kourou. 
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Avec 174 candidats, cette première édition a été un succès en termes de participation et d’accompagnement de la part 
du tissu industriel. Elle servira à préparer les bases de l’édition 2022 qui aura vocation à dépasser les frontières, 
notamment en s'ouvrant aux pays de l’Union européenne. 
     

 

 

 
[1] Le Commandement de l’espace a été créé en 2019 par le Président de la République, Emmanuel Macron et la ministre 
des Armées, Florence Parly pour mettre en œuvre la nouvelle Stratégie Spatiale de Défense. Sa création permet 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la cohérence, la visibilité et la simplicité de l’organisation spatiale militaire 
Française. 
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MARINE NATIONALE 
     

Exercice d’évacuation réel depuis un sous-marin immergé  
 
Le 6 juillet 2021, le Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Suffren a procédé à un exercice de sassement individuel en 
rade de Toulon. Destiné à évacuer le personnel un par un d’un sous-marin en détresse posé sur le fond, le sassement 
individuel est un moyen complémentaire à l’évacuation collective à l’aide de mini submersibles de sauvetage comme le 
NSRS (Nato Submarine Rescue System). 
 
De nombreux acteurs ont été mobilisés, pour assurer la sécurité du personnel en sortie de sas ainsi que trois volontaires 
pour participer aux sassements. Le groupe des plongeurs démineurs de la Méditerranée et la CEllule plongée humaine 
et intervention sous la mer (CEPHISMER) ont également assuré le soutien et la sécurité de la plongée sur zone. Ils ont 
aussi pu tester avec succès le pod posting – réception par le sas d’un conteneur cylindrique résistant à la pression 
d’immersion prévu pour ravitailler un sous-marin en détresse. 
 
     

    

 

 
Nécessaire pour garantir le savoir-faire des forces dans le 
domaine de la survie-sauvetage, cet exercice d’évacuation 
réel depuis un sous-marin immergé a été réalisé dans le 
cadre de la deuxième phase de vérification des capacités 
militaires du SNA Suffren ; celle-ci vise à évaluer les 
performances du bâtiment avant son admission au service 
actif. 
  

    

  

     

       

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

     

AFRIQUE 
 

Barkhane 
     

 
Opération « Imperium National » 

 

 
Préparation opérationnelle et partenariat de combat 
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Corymbe 

     

Le Patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Bouan a conclu le mandat 157 de l’opération Corymbe, après plus de 
deux mois de déploiement dans le golfe de Guinée.  
  
     

       

 

  
PROCHE ET MOYEN - ORIENT 

 
     

 Agénor 
 

Chammal 
     

  
La Frégate multi-missions (FREMM) Languedoc et l’avion de 
patrouille Atlantique 2 (ATL2) ont patrouillé dans le Golfe 
arabo-persique et de part et d’autre du détroit d’Ormuz  
 

  
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération 

Inherent resolve (OIR), se poursuit et les Armées restent 
résolument engagées dans leur lutte contre Daech,  

     



            

 

  
BASSIN MÉDITERRANÉEN 

     

Daman 
 

Méditerranée orientale (MEDOR) 
     

 
Bilan de la mission du Bâtiment base des plongeurs 

démineurs (BBPD) Pluton 
 

 
La frégate de défense aérienne (FDA) Forbin est 

actuellement déployée en soutien direct à l’opération 
CHAMMAL depuis le théâtre MEDOR  

     

    

    

    

 
Covid-19 Tunisie 

  
Un A400 M Atlas ainsi que le bâtiment de soutien et d’assistance maritime (BSAM) Seine ont été mobilisés pour le 

transport d’oxygène liquide  
     

       

 
EUROPE DU NORD ET DE L'EST 

 



Lynx 10  : tempo opérationnel soutenu pour le sous-groupement tactique interarmes 
     

       

  

       

       

 

 Jusqu'au 8 août 2021 : exposition « Espions », à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris) 
 Jusqu'en septembre 2021 : exposition de l’artiste-peintre Râmine à l’hôpital militaire Clermont-Tonnerre de 

Brest  
 Depuis le 19 mai : retrouvez l'ensemble de la programmation du musée de l’Armée, du musée de l’Air et de 

l’Espace et du musée de la Marine en cliquant ici 
 Du 7 au 29 août : 9e édition de la Nuit aux Invalides sur le thème « Napoléon - L'envol de l'Aigle »  
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