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La newsletter de la composante hélicoptère de l’armée de l’air
L’entrainement avancé

Démonstration de capacité : l’EH 1.67 Pyrénées a réalisé une mission d’entrainement dans
la profondeur, engageant deux Caracal avec une élongation record : 11 heures de vol,
5 ravitaillements en vol dont 4 de nuit.

L’engagement opérationnel intérieur
L’EH 1.44 SOLENZARA a secouru 12 personnes en 7 jours lors de 4 déclenchements
successifs de l’hélicoptère d’alerte SAR.

Le 11 juin, l’escadron hélitreuille 1 victime sur le tout
récent Harmony of the Seas (plus grand paquebot au
monde).
L’équipe commandos du CPA 10
embarqués à bord des Caracal a
conduit une opération de vive force
sur le champ de tir de Diane en Corse.

3 HC-130 J HERCULES américains ont permis cette opération inédite.

Le 14 juin, l’hélicoptère recherche deux plongeurs portés
disparus qui seront récupérés après 2 heures de dérive.

Le 15 juin, deux patients de l’hôpital de Bastia sont
évacués en urgence vers Marseille avec le SuperPuma.

Le 17 juin, en pleine nuit, dans une mer déchainée,
l’équipage SAR réussit à extraire d’un voilier italien
en détresse 7 personnes en situation de déperdition.

Evolution de la composante
Le Groupement interarmées d’hélicoptères (GIH) et l’ESTA 2E.060 « YVELINES » de
Villacoublay fêtent leurs 10 ans d’existence sur la BA 107 de Villacoublay.

Le soutien technique du GIH est
assuré par l’ESTA.
Le GIH intègre une participation air,
composée de 2 hélicoptères Puma
et des équipages associés.

Doctrine, concept, évolutions

Un nouveau référentiel d’emploi des hélicoptères de
l’armée de l’air (REHAA) est publié, abrogeant ainsi les
tomes 1 et 2 de la PAA 03.335 REH.
Les 115 pages du document sont exploitables par les
équipages comme les responsables militaires.

L’engagement opérationnel intérieur
L’ET 68 ANTILLES GUYANE a effectué dans des conditions périlleuses de nuit l’extraction
en pleine forêt équatoriale de deux militaires victimes de la chute d’arbre.

Pour leurs 10 ans, les « cerbères » du GIH ont réalisé un raid cycliste de 900 Km entre
Villacoublay et Pau au profit d’associations dont « les ailes brisées ».

L’unité est renforcée en permanence par deux sauveteurs plongeurs issus de
l’EH 1.67 PYRENEES ou de l’EH 1.44 SOLENZARA.

