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Chères associations de la Marine,

Voici votre newsletter de la semaine 7 !

Vous trouverez en pièce jointe le discours de l'Amiral
Vandier pour le départ du Groupe Ecole d'application
des officiers de Marine ainsi que le dernier périscope
du CESM.
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Les hélicoptères « Tigre » et « Caïman » des 

1er et 5ème RHC préparent les opérations de 

demain à bord du Mistral !

Du lundi 25 janvier au vendredi 12 février 2021, six hélicoptères Tigre, Cougar et Caïman du

premier et cinquième régiment d’hélicoptères de combat (1er/5ème RHC) ont « taggé » sur le

porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral durant trois semaines de qualifications à l’appontage.

Malgré des conditions météorologiques contraignantes, de nombreuses manœuvres aviation ont

pu être réalisées, permettant de former et qualifier plusieurs pilotes de l’Aviation légère de l’armée

de Terre (ALAT). Ainsi, ce sont 130 heures de vol, plus de 700 « touche and go » dont 420 de nuit

qui ont été réalisés, 135 percées guidées. Ces vols de niveau supérieur permettent à l’ensemble des

acteurs de se préparer à l’exercice Cormoran 2021 dont la thématique portera sur la projection

d’un groupe aéromobile de la mer vers la terre, et sa récupération coordonnée. Ils s’inscrivent plus

généralement dans la combativité inhérente au rôle des militaires et sont nécessaires pour

répondre aux ambitions d’une marine de combat.

Le PHA Dixmude relève le PHM Commandant

Birot

Le 9 février 2021, à Dakar, le Patrouilleur de haute

mer (PHM) Commandant Birot a clos le 155e mandat

de l’opération CORYMBE après deux mois de

patrouille dans le golfe de Guinée.

Durant ses 64 jours de déploiement dans la zone, le

bâtiment français a réalisé de nombreuses patrouilles

opérationnelles SAGNE en soutien des marines

riveraines et multiplié les contacts avec les Centres

des opérations maritimes locaux. L’équipage du

Commandant Birot a également mené diverses

manœuvres d’entraînement avec les forces et

éléments français prépositionnés en Afrique

occidentale pour entretenir leurs capacités et

renforcer leur interopérabilité. C’est à présent au tour

de l’équipage du Porte-hélicoptères amphibie (PHA)

Dixmude de poursuivre l’opération pour les

prochaines semaines à venir. Pour ce 156e mandat,

l’équipage du Dixmude est renforcé par le

Groupement tactique embarqué (GTE) Dragon, un

détachement aéronautique et une escouade de

fusiliers marins de la Marine portugaise. Dans une

zone fortement marquée par la piraterie et les trafics

illicites, la présence quasi-permanence des bâtiments

de la Marine nationale contribue à réduire l’insécurité

en mer.
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Entraînement conjoint entre le Lion et la Douffine

Le 5 février 2021, dans le cadre de son stage de mise en condition opérationnelle (MECO), le

bâtiment-école Lion a pu profiter, pour la première fois à la mer, de l’assistance de la vedette

d’intervention sur rade (VIR) des marins-pompiers Douffine.

Sous la supervision de la division entraînement d’ALFAN, la vedette a été mise en alerte

suite au déclenchement d’un feu majeur dans le compartiment machine du Lion. En mois

de 30 minutes, elle a rejoint le bâtiment école en rade de Brest, et a pu lui fournir des

renforts en pompiers, équipe médicale et moyens de lutte contre l’incendie.

La coordination des équipes bord et des marins pompiers en renfort a été essentielle pour

venir à bout des différentes extensions du sinistre, et sanctionner ainsi la qualification

opérationnelle du bâtiment dans ce domaine.

RÉSILIENCE - Le patrouilleur Le Malin apporte son aide à Mayotte

Le lundi 15 février 2021, le patrouilleur Le Malin a accosté à 17h00 au port de Longoni afin

de livrer au centre hospitalier de Mayotte des bouteilles d’oxygène et de concentrateur à

oxygène pour contri-buer à la lutte contre la COVID-19. Cette action s’inscrit dans le cadre

de la mission RÉSILIENCE.

Après une concertation entre le ministère des Outre-mer et le ministère des Armées, il a été

décidé que le navire prenne la direction de l’île mahoraise avant d’entamer sa mission de

tournée de ravitaillement des îles Éparses. Le patrouilleur contribuera par la même occasion

au dispositif de contrôle aux fron-tières dans le cadre de la lutte contre l’immigration

clandestine venue des Comores.

Lancée le 25 mars 2020, l’opération « RÉSILIENCE » constitue la contribution des armées à l’engagement interministériel contre la

propagation du Covid-19. Elle est centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire face à

cette épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de la logistique et de la protection. Les armées s’engagent dans

l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le

cadre d’un dialogue avec les autorités de l’État.
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Le SSR de Cherbourg au cœur d’un exercice de sécurité nucléaire majeur chez

Orano

Les 2 et 3 février 2021, un exercice national de sécurité nucléaire civile s’est déroulé sur le site de

traitement des assemblages de combustibles nucléaires irradiés d’Orano La Hague.

Il visait à tester l’extension du Plan Particulier d’Intervention (PPI), dont le périmètre de sécurité a

récemment évolué, passant de 5 à 20 km autour de l’usine. Cet exercice de crise majeur a mobilisé

toute une panoplie de moyens étatiques : les services de la préfecture, le SAMU, les pompiers du

service départemental d’incendie et de secours (SDIS50), l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), et

l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). C’est en appui de ce dispositif que des

équipes d’intervention du Service de surveillance radiologique (SSR) de la base navale de Cherbourg

ont été déployées dans les secteurs d’Herqueville, Jobourg et Omonville-la-Rogue. Des balises

mobiles projetables permettant d’assurer la surveillance radiologique de l’environnement en temps

réel ont été mises en place sur le terrain. Le concours technique apporté par le SSR lors de l’exercice

a permis de fournir à l’exploitant civil et aux pouvoirs publics une remontée d’informations réactive,

complémentaire et pertinente. Ce savoir-faire reconnu du SSR est le fruit d’entraînements réguliers

réalisés sur le site de la base navale de Cherbourg. Ils contribuent à maintenir à un haut niveau les

compétences du personnel du SSR et permettent une amélioration continue de leurs méthodes de

travail dans ce domaine de pointe. Le SSR est le service de surveillance radiologique au sein des

laboratoires d’analyses de surveillance et d’expertise (LASEM) de la Marine nationale. A ce titre, il

participe au suivi et à la maintenance du réseau de surveillance en continu de l’environnement des

sites nucléaires militaires, assure la permanence du PC sécurité nucléaire des bases navales et

l’intervention en cas d’événement à caractère radiologique. Les SSR est armé par des techniciens en

radioprotection. Le certificat d’accès à cette filière, obtenu après un cours d’une durée de 7 mois, est

accessible aux marins de niveau BAT titulaires d’un bac S, STI ou STL. Il leur octroie le bénéfice de

la prime ATOM (20 % de la solde base cumulable avec la prime embarquée), l’obtention d’un

diplôme d’état de niveau IV de technicien en radioprotection, un gain en avancement de 1 ainsi que

la possibilité d’évoluer vers le cours supérieur de technicien en radioprotection.
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Les maisons ATHOS - Un pas de plus vers
l’accompagnement des militaires blessés
psychiques.

En ce début d’année 2021, la ministre des Armées,

Florence Parly et la ministre déléguée aux armées ont

inauguré deux maisons d’accueil, à destination des

militaires blessés psychiques. Une avancée majeure,

dans le cadre du plan d’action ministériel 2019-2022

relatif au parcours du rétablissement du militaire blessé

psychique. ATHOS sera expérimenté tout au long de

l’année 2021, sur deux sites. Ce projet répond à un

besoin grandissant d’accompagnement des militaires

blessés psychiques, depuis les opérations en Afghanistan

et l’intensification croissante des engagements en

opérations extérieures, faisant prendre conscience de la

nécessité d’accorder une attention plus forte à la

réparation de la blessure psychique. Les maisons

ATHOS sont accessibles gratuitement, à tous les

militaires blessés psychiques, volontaires des armées et

services, en activités ou radiés des contrôles et quelle

que soit sa position administrative

CORYMBE 156 - Livraison de fret humanitaire
au profit de l’association Casamasanté par le
Dixmude

Le jeudi 11 février 2021, lors de son escale à Dakar au

début de sa mission CORYMBE 156, le Porte-

hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude a procédé à une

livraison qui a suscité une attente particulière auprès de

la population sénégalaise. Chargées à Toulon fin

janvier, de nombreuses palettes de fret humanitaire à

destination de la Casamance, région sénégalaise proche

de la Gambie, ont été livrées à l’association

Casamasanté. Créée en janvier 2013, cette association

humanitaire a pour objectif de faciliter l’accès à la santé

et promouvoir l’aide à l’enfance en Afrique.  Afin

d’aider les familles dans le besoin et de rendre les soins

de première nécessité plus accessibles, 18 palettes de

fret humanitaire ont été délivrées. Ce sont des lits pour

enfants, des armoires de rangement, des vêtements et

déguisements ou encore du matériel médical qui ont

été collectés en France par l’association, puis transportés

par le PHA Dixmude lors de son transit vers le golfe de

Guinée. 

Vivez marin

L'AVISO DES ASSOS


