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Formation et instruction
Le CIEH au travers son état-major, ses ETOs
et ses participations dans les écoles de
l’ALAT,
se
compose
exclusivement
d’instructeurs :

L’engagement opérationnel extérieur
Les deux Pumas Air sont retirés de BSS (bande sahélo sahélienne). Plus de 600 heures de
vol ont été réalisées dans le cadre de l’opération Barkhane depuis juin 2014.

33
pilotes
instructeurs,
6
mécaniciens
navigants, 4 moniteurs simulateur et 2
sauveteurs plongeurs.

La
version
Puma
pirate,
armée du canon de 20mm en
sabord a été déployée.

Instructeurs du CIEH : 33 PIL + 6 MEC + 4 SIM + 2 SPH

L’entrainement avancé
Les Fennec participent à de nombreux exercices interalliés et interarmées dans le cadre
des missions d’appui feu.
L’exercice interallié Royal Blackhawk s’est
déroulé dans la région de Belfort en mai
2015.
Il a engagé de nombreux appareils, Chinook,
Blackhawk, Gazelle, Fennec, Mirage 2000,
Alphajet, Rafale.

Evolution de la composante
A partir de juillet 2015, l’EH 1.44 de
Solenzara perd progressivement ses
Super-Puma retirés du service et
remplacés par les SA 330 Puma
prélevés à Cazaux.

A
l’été
2016,
l’EH
1.44
sera
opérationnel exclusivement sur Puma.

Cette manœuvre se fait sans rupture
opérationnelle dans les missions.

Doctrine, concept, évolutions
L’AJP 3.3.7, Allied joint doctrine for recovery of personnel in a
hostile environment, document de l’OTAN sur la récupération
de personnel isolé en environnement hostile, a été validée par
la France.
Il s’agit de la nouvelle référence doctrinaire interalliée pour la
Personal recovery.

L’engagement opérationnel intérieur
Cet été, les Super-puma VIP de l’ET 60 ont
réalisé une mission au profit du Président de
la République lors de sa visite sur le tour de
France 2015 à Mende.
Il s’agit pour le chef de mission de l’ET 60 de
s’intégrer à un dispositif interarmées et
interministériel
complexe,
intégrant
les
services
protocolaires,
les
autorités
préfectorales
et
gouvernementales,
les
services de sécurité et de soutien, les renforts
aéromobiles d’état et les partenaires civils.

