
Actu Défense  
 

Renouvellement de la capacité opérationnelle  
« Combattant 2020 » 

Parmi les axes d’efforts de la Loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM), 
les équipements du militaire sont devenus une priorité puisqu’ils lui permettent 
d’exercer son métier dans les meilleurs conditions. Ainsi, les nouveaux équipe-
ments « combattant 2020 » de l’Armée de Terre s’inscrivent pleinement dans le 
cadre de cette LPM à « hauteur d’homme ». 

Le commandant Mathieu, de la division programme de l’état-major de l’armée 
de Terre, et le commissaire en chef Stéphane, du Service du commissariat des 
armées (SCA) ont présenté au point presse du ministère des Armées, le nouveau 
treillis F3 qui équipe dès à présent les unités déployées en opération. Ce treillis 
F3 fait parti de l’ensemble des équipements du « combattant 2020 ».  

Treillis F3 : une conception adaptée 

Dans le cadre du renouvellement des équipements individuels du 
combattant, le SCA et l’armée de Terre ont collaboré afin de  
concevoir et fournir aux combattants des équipements adaptés à 
l’exercice de leur mission, avec l’intégration des avancées en 
termes de résistance, de morphologie, de praticité, etc. 

Les nouveaux équipements sont entièrement de constitution et 
d’assemblage français et européen. Le tissu est fourni par deux  
entreprises françaises. La confection, quant à elle, est réalisée par 
des entreprises européennes. Pour les chaussures, le SCA a fait 
appel à des sociétés allemandes. 

calendrier 

La distribution des différents équipements a déjà commencé,  
notamment vers les forces engagées dans l’opération Barkhane. 
L’ensemble des militaires déployés en opération extérieure  
bénéficiera de cet équipement d’ici 2023, et tout le personnel  
militaire sera équipé d’ici 2025. 

Selon le commissaire en chef Stéphane, le SCA a satisfait l’objectif 
premier : délivrer les treillis en temps et en heure pour les premiers départs en OPEX en janvier 2019. Il ne reste plus 
qu’à attendre les premiers retours du terrain en situation, qui, jusqu’à présent, « sont extrêmement positifs. » 

Plus d’informations sur le « combattant 2020 » et  sur l’ensemble des composantes du nouvel équipement 

Combattant 2020 : 

 Un nouveau treillis F3, adapté aux menaces actuelles et résistant au feu ; 

 Une structure modulaire balistique individuelle adaptée à l’ensemble des missions ; 

 Un HK 416F plus ergonomique, à l’autonomie accrue et aux nombreux accessoires compatibles ; 

 Et aussi : des lunettes balistiques, des gants de combat, des nouvelles chaussures de combat adaptées aux  
contraintes opérationnelles des milieux chauds et des milieux tempérés, des bouchons anti-bruit améliorés, 
une nouvelle musette de combat, etc. 

 Août 2018 : première commande ; 

 Décembre 2018 : réception des premiers  
treillis ; 

 Janvier 2019 : premiers déploiements en  
opération avec le treillis F3. 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-combattant-2020-de-l-armee-de-terre
https://www.defense.gouv.fr/content/download/552128/9401199/file/Combattant%202020.pdf
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La MINARM au Conseil des affaires  
étrangères de l’Union européenne 

Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue ce 
jeudi 31 janvier à Bucarest en Roumanie, qui assure 
ce semestre la présidence tournante du Conseil de 
l’Union européenne. Elle a participé au Conseil des 
affaires étrangères de l’Union européenne réuni en 
format Défense. 

À cette occasion, les ministres ont évoqué les projets 
en cours de l’Europe de la défense : Coopération 
structurée permanente (CSP), Fonds européen de 
défense (FED), réforme des structures de gestion de 
crises. Ils ont également abordé la question de  
l’innovation européenne en matière de défense. En 
effet, l’Union européenne doit être en pointe sur les 
ruptures technologiques et doit considérer leur  
impact sur l’environnement stratégique international. 
Ces défis sont ceux d’une Europe unie et cohérente 
sur l’ambition portée à ces questions et sur la ma-
nière dont elle entend les anticiper. 

Enfin, la ministre s’est entretenue avec la Haute  
représentante de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, Federica Mogherini ; avec 
son homologue roumain, Gabriel Beniamin Les ; avec 
son homologue néerlandaise, Mme Ank Bijleveld et 
avec son homologue grec, l’amiral Evángelos  
Apostolákis. 

Lien vers le communiqué de presse 

Conseil partenarial d’orientation du SMV 

La secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées 
(SEMARM), Geneviève Darrieussecq, a installé lundi 
28 janvier le Conseil partenarial d’orientation (CPO) 
du Service militaire volontaire (SMV), sous la  
présidence du conseiller d’État Thierry Tuot.  

Ce conseil a pour vocation de définir les orientations 
du SMV dans les domaines de la formation et de 
l’insertion professionnelles, de développer son  
attractivité et de faire des propositions sur les  
formations et métiers proposés dans les territoires. 
Pour la SEMARM, il est « l’incarnation du dialogue 
entre les armées et la Nation. ». 

Parmi les objectifs fixés lors de l’installation du CPO 
ont été évoqués : le développement de partenariats 
avec les acteurs concernés, l’augmentation du 
nombre de candidats tout en conservant de forts taux 
d’insertion professionnelle (actuellement, plus de  
70 %), la prospection de financements externes, le 
suivi des besoins et logiques des territoires et des  
acteurs économiques et institutionnels et l’inscription 
du SMV comme organisme de formation en charge de 
l’insertion professionnelle. 

Créé en 2015 par le ministère des Armées, puis con-
solidé par la LPM 2019-2025, le SMV est un orga-
nisme de formation qui vise à insérer professionnelle-
ment des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en forte difficul-
té scolaire et/ou sociale. 

Plus d’informations sur le SMV 

 

À propos de l’Europe de la  
défense, téléchargez la pla-

quette : 

 

 Europe de la Défense, un 
état des lieux 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique_conseil-des-affaires-etrangeres-defense-informel-du-30-31-janvier-2019
https://www.le-smv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/content/download/552222/9402127/Minist%C3%A8re des Arm%C3%A9es - Europe de la d%C3%A9fense un %C3%A9tat un des lieux .pdf


Actualités de la défense 

5 février : 

Déplacement de Florence Parly au Portugal 

6 février : 

Déplacement de Florence Parly chez Safran sur le site 
de Gennevilliers 

7 février 2019 :  

 Conférence Défense connect : bilan et perspectives 

Pour plus d’informations 

11 février :  

 Colloque « Y a-t-il un réveil stratégique  
européen ? » à l’École Militaire (Paris) 

Lien vers l’inscription 

13 et 14 février 2019 : 

Réunion des ministres de la Défense de l’OTAN 

 

Évènements à venir 

Vœux de l’ONAC-VG 

 

La cérémonie des vœux de l’ONAC-VG s’est déroulée le 
29 janvier, à l'Hôtel des Invalides, en présence de  
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la 
ministre des Armées (SEMARM). A cette occasion, la 
SEMARM a rappelé «  sa reconnaissance aux hommes 
et femmes qui œuvrent chaque jour au service du 
monde combattant, des pupilles de la nation, des  
victimes du terrorisme, des blessés et de la mémoire ». 

L’ONAC-VG est un établissement public sous tutelle du 
ministère des Armées. Il accompagne depuis 1916 tous 
les combattants et les victimes des conflits.  

Plus d’informations sur l’ONAC-VG 
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Plan de libération des énergies  
renouvelables 

 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire et 
le ministère des Armées ont présenté le bilan de la 
mise en œuvre des propositions du groupe de travail 
« éolien » pour accélérer le développement de la  
filière. Construites en concertation avec les syndicats 
professionnels, des ONG, des représentants des  
collectivités territoriales et de l’État, les conclusions du 
groupe de travail ont été adoptées le 18 janvier 2019 
avec l’ambition d’accélérer le développement de  
l’éolien en France, tout en veillant à protéger la qualité 
de vie des Français et des paysages.  

 

Après la libération en 2014 de 14 % de certaines zones 
d’entrainement au vol en basse altitude, le ministère 
des Armées vient de conduire un nouvel examen du 
périmètre de ces zones. Ajustée au strict besoin  
opérationnel, cette réévaluation a permis une  
libération supplémentaire de plus de 9 000 km² de  
territoires à fort potentiel éolien (soit 13 % des zones), 
jusqu’ici contraints pour le développement de parcs 
éoliens, sans préjudice des contraintes d’autres  
natures.  
 

Florence Parly, ministre des Armées, salue ce travail qui 
favorise une politique environnementale ambitieuse et 
cohérente avec les besoins opérationnels des forces 
armées françaises, qui jour et nuit protègent le  
territoire national.  

 

Lien vers le dossier de presse du bilan du groupe de 
travail et vers le communiqué de presse 

https://events.techconnect.org/DTCFall/
https://www.ihedn.fr/les-lundis-de-lihedn-0
https://www.onac-vg.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique_plan-de-liberation-des-energies-renouvelables
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MCO Fennec : le MCO Aéronautique new 
look 

Florence Parly a annoncé lors de son discours de vœux 
aux Armées, le 21 janvier dernier, la notification du  
contrat global de soutien des hélicoptères Fennec de 
l'armée de Terre.  

Les négociations conduites par la Direction de la  
Maintenance Aéronautique (DMAé), créée en avril 2018 
ont été finalisées avec le groupement industriel Héli 
Dax à l'issue d'une mise en compétition. Ce contrat 
d'externalisation s'inscrit pleinement dans la stratégie 
de transformation du MCO Aéronautique conformé-
ment à la Loi de programmation Militaire 2019-2025.  

Ce contrat, conclu pour une durée de dix ans, concerne 
les 18 hélicoptères Fennec dédiées à la formation aux 
vols aux instruments des pilotes des trois armées. Ces 
hélicoptères seront, progressivement et durant l’année 
en cours, mis à disposition du groupement industriel. Ce 
dernier s’est engagé à fournir à la DMAé et à l’Ecole de 
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT), la  
disponibilité et les services spécifiés pour conduire les 
formations des pilotes. 

Ce premier contrat est le fruit de travaux et de négocia-
tions intenses conduits par la DMAé au profit des  
Armées. Il permet d’abaisser substantiellement le coût 
à l’heure de vol, de près de 3500 euros à 1800 euros, 
attestant par là-même du bien-fondé de la nouvelle 
stratégie du MCO aéronautique voulue par la ministre 
des Armées. 

Il ouvre la voie à la notification d’autres contrats  
globaux et de longues durées avec un seul et unique 
maître d’œuvre industriel, responsabilisé sur un  
périmètre élargi. 

 

Lien vers le communiqué de presse 

14 nouveaux EDA-S pour la marine  
nationale 

Florence Parly se félicite de la  
commande de 14 engins de  
débarquement amphibie,  
maillons indispensables des  
navires porte-hélicoptères  
amphibie. Cette modernisation 
contribue à la remontée en puis-
sance de nos forces, en  
cohérence avec l'ambition de la loi de programmation 
militaire 2019-2025.  

La Direction générale de l'armement (DGA) du  
ministère des Armées a notifié à la société CNIM, le 
16 janvier 2019, la conception et la fabrication de 14 
nouveaux engins de débarquement amphibie  
standard (EDA-S) destinés à la Marine nationale. Ils 
équiperont notamment la flotte des porte-
hélicoptères amphibie (PHA) de classe Mistral. Le 
marché d'un montant de 65 millions d'euros a fait 
l'objet d'une procédure d'appel public européen et 
comprend, outre l'acquisition des bateaux, cinq  
années de soutien.  

Ces nouveaux chalands remplaceront plusieurs types 
de navire actuellement en service. Huit EDA-S sont 
destinés à la flottille amphibie de Toulon pour  
remplacer les chalands de transport de la marine  
existants. Ils constitueront la batellerie embarquée à 
bord des PHA, en complément des engins de  
débarquement amphibie rapide (EDA-R) déjà en  
service. Les six autres EDA-S seront déployés outre-
mer pour remplacer divers chalands logistiques à  
Djibouti, Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles 
et en Guyane.  

La livraison des EDA-S s'effectuera à partir de 2020. La 
production sera réalisée par le chantier naval français 
SOCARENAM, sous-traitant de CNIM pour ce projet. 
Cette commande permettra de conforter près de 200 
emplois chez CNIM, SOCARENAM et leurs sous-
traitants. 

Lien vers le communiqué de presse et la fiche LPM 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique_mco-aeronautique-un-soutien-de-nouvelle-generation-pour-les-helicopteres-fennec-de-l-armee-de-terre
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/communique_dga_le-ministere-des-armees-commande-14-engins-de-debarquement-amphibie
https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/plf-2019/les-materiels-missions-caracteristiques-industriels/engins-de-debarquement-amphibie


La base navale de Dégrad des Cannes fête 
ses 25 ans  

 

Inaugurée le 25 janvier 1994 par l'amiral Coatanéa, 
alors chef d'état-major de la Marine, la base navale de 
Dégrad des Cannes est située en Guyane, sur le fleuve 
Mahury, légèrement en aval du port de commerce. 
Elle vient de fêter ses 25 ans lors d'une cérémonie, 
présidée par le Comsup, le général de division arienne 
Didier Looten. 

Depuis 25 ans, sa mission a consisté à soutenir les 
moyens maritimes des Forces armées en Guyane 
(FAG), composée aujourd'hui des deux  
patrouilleurs Antilles Guyane (PAG)*, la Confiance et la 
Résolue, des deux vedettes côtières de surveillance 
maritime (VCSM) la Mahury et l’Organabo de la  
Gendarmerie maritime et l’embarcation remonte filets 
(ERF) Caouanne.  

Leurs rôles : lutter contre la pêche illicite et contribuer 
en mer à la protection du centre spatial guyanais. 

Totalisant en 2018, 388 jours de mer, ces unités ont 
permis, en liaison avec les autres administrations, de 
mener 87 actions sur des embarcations suspectes, 
dont plus de la moitié a permis d’appréhender des  
pêcheurs illégaux, conduisant à des déroutements et/
ou à la saisie des embarcations et à la saisie de 190 km 
de filets et de 40 tonnes de poissons. Si les missions 
n'ont pas changé, elles sont devenues plus exigeantes 
avec la nécessité d'employer plus souvent la force.  

*appelés auparavant « patrouilleurs légers guyanais » 

 

Plus d’informations sur les FAG en Guyane 
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Commande de 4 nouveaux bâtiments  
ravitailleurs de forces 

La ministre des Armées, Florence Parly, avait souligné 
lors du salon Euronoval, en octobre dernier, le besoin 
des Armées françaises de pouvoir compter sur une 
flotte logistique forte, renouvelée et efficace. Les actes 
succèdent aux discours avec la commande de quatre 
bâtiments ravitailleurs de forces (BRF). 

La Direction générale de l’armement (DGA) du ministère 
des Armées annonce la notification par l’OCCAR* du 
contrat LSS (Logistic Support Ship) le 30 janvier 2019 
pour un montant de 1,7 milliards d’euros. Ce contrat 
s’inscrit dans le cadre du programme « Flotte logis-
tique » (FLOTLOG). Il permettra de remplacer les navires 
de ravitaillement de la Marine nationale actuellement 
en service par quatre nouveaux navires plus perfor-
mants. La loi de programmation militaire 2019-2025 
prévoit que les deux premières unités seront livrées 
d’ici à 2025. 

FLOTLOG a pour objectif de substituer des navires mo-
dernes, disposant d’une double coque et conformes aux 
standards internationaux, aux actuels pétroliers-
ravitailleurs à simple coque entrés en service dans les 
années 1970-1980. Les quatre bâtiments ravitailleurs 
permettront de soutenir dans la durée les bâtiments 
déployés en haute mer (porte-avions, porte-
hélicoptères amphibie, frégates), en les approvisionnant 
en carburants, munitions, pièces de rechanges et vivres.  

Cette commande fait suite à la signature le 23 octobre 
2018, par le Délégué général pour l’armement Joël 
Barre et son homologue italien secrétaire à la défense 
le Général Nicolò Falsaperna, de l’accord franco-italien 
Logistic Support Ship, en présence de Florence Parly 
ministre des Armées et Elisabetta Trenta ministre de la 
défense italienne. 

*Organisation conjointe de coopération en matière d’ar-
mement 

 

Lien vers la salle de presse et la fiche LPM BRF 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/fag-bilan-2018-des-operations-de-police-des-peches-en-guyane
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse
https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/plf-2019/les-materiels-missions-caracteristiques-industriels/une-flotte-de-batiments-ravitailleurs-de-forces


Première expérimentation d’une rotation 
au CETIA Symphonie  

Les 12 et 13 février 2019, le Centre d’entraînement 
interarmes et du soutien logistique (CETIA) de  
Mourmelon - 51e régiment d’infanterie (51e RI)  
organisera pour la première fois un exercice synthèse 
au profit de deux sous groupements, l’un à dominante 
infanterie sur le camp de Suippes et l’autre à  
dominante logistique sur les camps de Mourmelon et 
Suippes.  

Cet exercice synthèse prendra place dans des  
conditions très proches de la réalité, sur le parcours 
Symphonie de Suippes situé au sein du pôle  
Champagne. Il combinera manœuvre et tirs réels sur 
les 8km de parcours, 41 zones de tirs et plus de cibles 
proposés par le centre d’entraînement. 

Le Sous groupement tactique interarmes (SGTIA), à 
dominance infanterie armé principalement par le 2e 
régiment étranger d’infanterie (2e REI), fera un effort 
particulier sur la combinaison de feux. Le sous  
groupement logistique (SGL), armé par une soixantaine 
de militaires du 515e régiment du train (515e RT), se 
concentrera quant à lui sur des savoir-faire propres tels 
que l’extraction d’un blessé sous le feu, la réaction face 
à une embuscade ou lors d’une attaque par des engins 
explosifs improvisés. 

Cet exercice synthèse inédit s’inscrit dans une volonté 
de l’armée de terre de mieux préparer les unités  
logistiques dans le domaine du tir et en particulier 
pour les opérations extérieures où elles sont  
particulièrement exposées. 

Entraînement XXL pour les spécialistes de  
l’appui au déploiement 

Des unités de la brigade aérienne d’appui à la  
manœuvre aérienne (BAAMA) sont réunies du 21  
janvier au 7 février 2019 à La Courtine, dans la Creuse, 
pour participer à un exercice annuel conjoint.  
L’entraînement réunit les quatre unités d’appui au  
déploiement de la brigade et s’inscrit dans le cadre de la 
préparation opérationnelle de ces aviateurs « tout-
terrain », spécialistes des infrastructures et  
télécommunications aéronautiques militaires. 

Le 25e Régiment du génie de l’air (25e RGA, Istres), le 
groupement aérien d’appui aux opérations (GAAO,  
Bordeaux), le Groupement aérien des installations  
aéronautiques (GAIA, Bordeaux) et l’escadre aérienne 
de commandement et de conduite projetable (EAC2P, 
Evreux), soit environ 450 aviateurs, vont ainsi être mis à 
l’épreuve, non sur leurs compétences techniques, mais 
sur leurs réflexes de combattants. 

Complément indispensable à la technicité, la rusticité 
est l’un des marqueurs de ce « camp brigade ». Une 
instruction exigeante, individuelle et collective, est ainsi 
délivrée pendant toute la durée de l’exercice, ponctuée 
par un parcours collectif de restitution (un rallye de  
synthèse comptant une dizaine d’épreuves) qui  
sanctionne les acquis de chacun des participants dans 
différentes disciplines (sauvetage au combat, tir,  
maniement d’explosifs…). 

Déployés sur les théâtres d’opérations, notamment  
parmi les échelons précurseurs en ouverture de théâtre, 
lorsqu’il s’agit de créer une base aérienne projetée et 
de construire ou adapter une piste aéronautique, ces 
opérateurs et techniciens doivent en effet aussi savoir 
évoluer en conditions dégradées, y compris pour  
assurer des missions défensives. Les aviateurs de la 
BAAMA sont ainsi particulièrement engagés au Sahel et 
au Levant, depuis le lancement des opérations Barkhane 
et Chammal. 
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Point de situation des opérations du 25 au 31 janvier 2019 

▪ Chammal : point de situation sur l’engagement  

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire : 
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▪ Barkhane : point de situation sécuritaire &  
activités de la force 

▪ GAN : Exercice Fanal 

▪ RCA : actions de formation et cession de 5 VAB au 
profit du bataillon gabonais destiné à la MINUSCA 

▪ Corymbe : Déploiement du PHA Mistral 

mailto:emapresse@gmail.com
mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-25-au-31-janvier

