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Premier déploiement du BSAH Rhône
Le Bâtiment de soutien et d’assistance
hauturier (BSAH) Rhône a été déployé
à l’automne dans l’Arctique afin de
tester les capacités de ces nouveaux
bâtiments de la Marine nationale en
environnement froid.

Programme BSAH : L’ingénieur en chef des études et techniques de l'armement Georges a détaillé lors du pointpresse ce programme conduit par la Direction générale de l’armement (DGA), destiné à fournir à la Marine nationale
quatre bâtiments militaires pour le soutien des forces navales et l’action de l’État en mer. Les BSAH constitueront
une flotte de bâtiments flexibles et polyvalents, disposant d’une grande autonomie et dont les missions principales
sont le soutien des forces, le soutien de région et la sauvegarde maritime. Il offre un capacité de remorquage
importante (porte-avions Charles de Gaulle) et dispose de deux équipages de 17 personnes. Des équipements spécifiques ont été installés pour la réalisation de missions militaires comme la recherche sous-marine ou des équipements destinés à l’accueil de sous-marins nucléaires d’attaque.
Le marché a été notifié en 2015 à l’entreprise Kership (regroupement de Naval Group et Piriou). Les bâtiments sont
construits en Bretagne sur les chantiers civils Piriou, avec la contribution de nombreuses entreprises locales. Les bâtiments Loire et Rhône ont été réceptionnés en 2018 et les BSAH Seine et Garonne seront livrés en 2019. Les premiers retours d’exercice ont montré une très bonne adéquation entre les besoins exprimés et le produit livré.
Déploiement en Arctique et tour du monde : Le capitaine de frégate Philippe Guena, commandant du
BSAH Rhône, et le premier maître Charles, chef de quart, ont
évoqué le déploiement longue durée du navire, premier bâtiment de la marine nationale à avoir emprunté le passage du
Nord-Est. Le Rhône a appareillé de Tromso (Norvège) le 1er septembre dernier et franchit le détroit de Béring le 14 septembre.
Les conditions environnementales (bonne visibilité, fonte importante des glaces) et un renforcement du quart ont facilité le
passage du Rhône.
La voie maritime du nord, qui permet de réduire les distances et
donc les délais, est appelée à se développer. Elle présente l’intérêt d’une absence de taxes et d’une piraterie inexistante, conditions favorables notamment au transport de matières premières.
Le Rhône a réalisé, à l’occasion de ce déploiement, un tour du monde, poursuivant sa navigation vers le Pacifique et
la mer des Caraïbes. Cette navigation a permis des entraînements communs avec des marines riveraines, ainsi que la
formation d’un deuxième équipage sur la fin de la traversée. Au bilan, 35 000 kilomètres ont ainsi été parcourus en
104 jours à une vitesse moyenne de 25 km/h, sur deux océans, onze mers, deux golfes et le canal du Panama. Le
BSAH Rhône a, pour l’essentiel, navigué en eaux internationales, et a franchi les eaux russes en « passage inoffensif » selon les termes de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer.
Cols bleus : « le BSAH Rhône en Arctique »

Lancement du satellite CSO
Le lancement du satellite militaire d’observation CSO-1
(Composante spatiale optique) a eu lieu avec succès le
mercredi 20 décembre en fin de journée à Kourou en
Guyane, après un report de 24h dû à des conditions
météorologiques défavorables.
La ministre des Armées, Florence Parly, a prononcé à cette
occasion un discours à l’École militaire à Paris ... suite p.2
Lien vers la vidéo
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Agendas ministériels
Lancement du satellite militaire CSO-1
… Elle a rappelé à l’occasion
de ce discours que le ciel
était devenu « un espace de
rivalité, de confrontation», et
qu’elle proposerait dans les
prochains jours, en réponse à
la demande du Président de
la République, « une stratégie spatiale ambitieuse pour
notre défense ».
La ministre a annoncé que la
nouvelle
constellation
Syracuse de télécommunication serait complètement achevée dès 2023 et non à
l’horizon 2030 comme initialement prévu. Florence
Parly a également affirmé que : « c’est dans l’espace
que nous collectons des renseignements. C’est grâce à
l’espace que nous communiquons et guidons nos
opérations ». Ariane 6 devrait ainsi être en mesure de
réaliser la mise en orbite du dernier satellite CSO.

Entretien avec les autorités burkinabè
Lundi 17 décembre
Florence Parly s’est
entretenue avec le
Président du Burkina
Faso, Roch Kaboré,
ainsi que son ministre
de la Défense, JeanClaude Bouda, et son
ministre des Affaires
étrangères
Alpha
Barry. Cette rencontre a permis de faire un point sur la
situation sécuritaire au Burkina Faso et dans la région
sahélo-saharienne. Membre du G5 Sahel dont il assurera
la présidence à partir de février 2019, le Burkina Faso
participe à la Force conjointe.
Florence Parly et son homologue Jean-Claude Bouda ont
signé à cette occasion un Accord intergouvernemental
(AIG) de défense destiné à améliorer le cadre juridique
de la coopération militaire et opérationnelle. 34
véhicules seront par ailleurs livrés au cours du premier
semestre 2019 aux forces burkinabè, engagées dans la
lutte contre le terrorisme.
Sur le plan opérationnel, la France intervient en soutien
du Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre le terrorisme, y compris par un appui direct de la force
Barkhane. Celui-ci s’est traduit par plusieurs opérations
anti-terroristes aux frontières du pays avec le Mali, ainsi
que par des formations régulièrement dispensées.

Visite de la ministre auprès des militaires
de l’opération Sentinelle à Strasbourg
Pour rappel, la constellation CSO, composée de trois
satellites, inaugure la nouvelle génération de satellites
d’observation militaire. Elle sera totalement déployée
en 2021, en remplacement des satellites Hélios 2
actuellement en service. CSO apporte une qualité
d’image sans équivalent en Europe, permettant aux
armées d’accéder à un plus grand niveau de détails,
offrant une plus-value significative pour les activités de
renseignement et de ciblage. Enfin, ses capacités de
réactivité permettent une meilleure adaptation au
rythme des opérations.
Webdocumentaire : « les satellites militaires »

« Espace, le nouveau
champ de bataille »
Le lancement est l'occasion de revoir le
Journal de la défense
"Espace, le nouveau
champ de bataille".

Florence Parly s’est rendue à Strasbourg lundi 17 pour
rencontrer les patrouilles de Sentinelle qui ont été
mobilisées pendant et après l’attaque terroriste ayant
causé la mort de 5 personnes et blessé 11 autres.
Elle s’est rendue sur le marché de Noël place Kléber,
puis a rencontré les militaires et forces de sécurité
intérieures à l’hôtel du gouverneur militaire de
Strasbourg. Elle a exprimé sa compassion pour les
victimes et leurs familles, et rappelé que « les armées
françaises combattent le terrorisme sur tous les fronts :
en France, au Sahel, au Levant, rien n'arrête notre
mission au service de la sécurité des Français ».
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Plan hiver : Îlot Saint-Germain
Mercredi 19, la ministre
des Armées s’est rendue
avec Julien Denormandie,
ministre chargé de la ville
et du logement au centre
d’accueil pour sans-abris
de l’Ilot Saint-Germain.
Dans le cadre du plan hiver et pour assurer l’hébergement d’urgence des sans-abris, le ministère des Armées
met à disposition certains de ses locaux. L’effort
demandé par Florence Parly correspond à près de 1 400
places identifiées dans toute la France dont 236 en
Ile-de-France. L’Ilot Saint-Germain offre pour la 2e année
consécutive 170 places, dont 20 dédiées aux femmes
isolées et 150 aux familles.

Championnats
d’escrime

du

monde

militaires

Du 13 au 16 décembre se sont déroulés les championnats du monde militaire d’escrime à Vandœuvre-lèsNancy. La France a remporté neuf médailles dont une
d’or, trois d’argent et cinq de bronze. Article sur le
championnat et l’ensemble des résultats sur le site du
Centre national des sports de la Défense.

SSA : déplacement de la SEMARM
Jeudi 20 décembre, Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’État
auprès de la ministre des
Armées (SEMARM),
s’est
rendue à Marseille à l’hôpital
d’instruction des Armées
Laveran et au Centre d’épidémiologie et de santé publique
des Armées, puis à l’Établissement de ravitaillement
sanitaire (ERSA). La SEMARM a rencontré les équipes
des unités et s’est fait présenter à l’ERSA, la gestion des
stocks du module Morphée.
La SEMARM s’est également rendue le même jour sur la
Base aérienne (BA) 125 d’Istres. Elle s’est fait présenter
le nouvel avion MRTT Phénix et le C135 équipé d’un kit
Morphée qui permet de médicaliser cet avion pour
l’accueil des blessés. Ce dispositif équipera également le
MRTT.
Service de santé des armées

Armée de l’air : baptême de l’air
Mercredi 19 décembre, quatorze jeunes ayant participé
au concours artistique « les jeunes pour la Paix », ont été
accueillis au sein de l’escadron de transport
3/62 Ventoux, sur la BA 105 d’Evreux. Ils ont pu réaliser
un vol en avion de transport tactique, le CASA CN-235.
Ce baptême de l’air s’inscrit dans le cadre du lien ArméeNation et vient récompenser leur investissement dans ce
concours.

Actualités de la défense
Rapport HCECM
La 12e revue annuelle du Haut
comité de la condition militaire
(HCECM), est disponible sur le
site internet du ministère des
Armées. Ce rapport, qui fait le point sur les indicateurs
de suivi de la condition militaire, est accompagné
chaque été d’un rapport thématique. Le dernier a
traité de « la vie des militaires et de leur famille selon
le lieu d’affectation », et le prochain, en 2019, se
penchera sur « la protection santé, du soutien et de
l’accompagnement des malades et des blessés ».
Revue annuelle 2018, 12e rapport tome 2

« Les jeunes pour la paix », labellisé par la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale et parrainé
par le ministère des Armées est un concours artistique
(dessin ou clip vidéo) sur le thème de la paix, ouvert aux
jeunes de 16 à 24 ans, résidant dans les territoires
prioritaires et/ou en situation de décrochage ou de
raccrochage scolaire.
Profondément attachée au renforcement du lien entre
les Armées et la Nation, l’armée de l’air soutient ce
projet qui vise, à partir d’un travail de mémoire, à faire
réfléchir les jeunes sur leur contribution active au
maintien de la paix aujourd’hui.

Actu Défense
Armée de terre : exercice « Grand-SaintBernard »

Évènements à venir

Du 27 novembre au 5 décembre dernier, le 511e
Régiment du train (511e RT), qui fait partie du deuxième cercle des unités montagne, et ses soutiens, ont
organisé dans la vallée de Maurienne l’exercice
« Grand Saint-Bernard ». Pendant 10 jours ont été déployés en milieu montagneux et dans des conditions
hivernales un Groupement tactique logistique
(GTLOG), le soutien médical et le soutien du combattant. Le 14e régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste, du train de combat n°2 du 4e
régiment de chasseurs, du 7e régiment du matériel et
le 1er régiment médical ont également participé à
l’exercice.
Près de 72 véhicules tactiques, dont 14 blindés, et 300
militaires ont été mobilisés sur un terrain de 40 km de
large, à une altitude de 700 à 1 660 mètres. Des exercices de convois et la mise en place de bases opérationnelles temporaires ont été réalisés dans des délais
très courts, ainsi que des séances de tirs et des
marches d’aguerrissement. Cet exercice a permis aux
unités de rencontrer des élus locaux et des lycéens.

Vendredi 21 décembre :

Visite de la ministre des Armées auprès des
blessés du HIA de Percy, et visite de la SEMARM
auprès des pensionnaires des Invalides.

Déplacement de la SEMARM auprès d’une
patrouille de l’opération Sentinelle à Paris.
Samedi 22 et dimanche 23 décembre :

Déplacement du Président de la République et
de la ministre des Armées auprès des forces
françaises en opération au Tchad.
Jusqu’au 7 janvier 2019 :

exposition du grapheur C215 « 100 ans après…»
dans les douves des Invalides.
15 janvier 2019 :

journée d'études « Regards croisés sur l’augmentation des performances du soldat », à
l’École militaire. Renseignements et inscription

décembre : au Mali, les
hélicoptères au combat
Les hélicoptères du Groupement
Tactique Désert « Aérocombat » de
l’opération Barkhane sont utilisés pour des missions
d’appui feu, d’attaque, de renseignement, de transport
de troupes ou encore d’évacuation sanitaire. Malgré le
sable et la chaleur, les hommes et les femmes de ce
détachement sont constamment sollicités.
Au Mali, pendant plusieurs semaines, le Journal de la
Défense a suivi quatre de ces combattants de la 3e
dimension, au sol et dans les airs. JDef décembre

Depuis le 1er juillet 2016, le COMLOG, dont dépend le
511e RT, a pour mission de coordonner la préparation
opérationnelle logistique des unités de l’armée de
terre, d’optimiser l’emploi de ses capacités d’acheminements routiers et d’assurer la formation des
logisticiens nécessaires aux engagements.
Commandement logistique des forces
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Point de situation des opérations du 14 au 20 décembre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :
▪ Guyane

: sécurisation et protection du centre spatial guyanais (opération Titan, lancement de CSO-1:

dispositif de sûreté aérienne renforcé).

▪ Pologne

: exercice Citadel Bonus (certification d’états-majors opérationnels).

▪ Chammal

: situation militaire du théâtre & Activités de la Force (poursuite de l’offensive contre les

dernières poches de Daech. Bases aériennes en Jordanie et aux Émirats arabes unis en appui des opérations).

▪ Barkhane : Appréciation de la situation & Activités de la Force (poursuite des opérations dans le
Liptako, formation des forces locales et actions au profit de la population).

Contact presse opérations et CEMA : 09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 - emapresse@gmail.com
Produit par le bureau porte-parole de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD)
Directrice de la publication : Yasmine-Eva Farès-Emery
Rédacteurs en chef : CC Marie-Christine Berthellet, Chloé Ruard
Rédacteurs : Caroline Azzuro, Céline Gentilhomme, Marie-Astrid Lefeuvre, CNE Gaëlle Rothureau
CONTACTS PRESSE : 09 88 67 33 33 ou presse@dicod.defense.gouv.fr

