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Les capacités d’intervention sur le territoire national
Faisant suite à une collision volatile, un moteur de Caracal a été
dépanné en une journée dans la campagne landaise. Cette
opération logistique a été conduite par les services opérationnels
de la base aérienne 120 de Cazaux et les mécaniciens de l’EH 1.67
Pyrénées.
Félicitations à tous les acteurs.

L’entraînement avancé

L’entraînement avancé
Tous les hélicoptères de l’armée de l’air sont navalisés et chaque unité dispose d’un
vivier de pilotes qualifiés à l’appontage.
Environ 50 pilotes sont ainsi maintenus en qualification chaque année au cours de
campagnes d’appontage souvent réalisées avec les régiments de l’armée de terre.
Début février, un Super-Puma de l’ET 60 et un Fennec de l’EH 3.67 Parisis se sont
retrouvés sur le BPC Dixmude, se joignant ainsi à huit autres hélicoptères.

Nos unités hélicoptères s’entraînement avec les unités de sécurité
civile et de sécurité intérieure à intervenir sur le territoire
national.
Un Fennec de l’EH 5.67 Alpilles a ainsi réalisé des manœuvres
conjointes de secours par hélitreuillage d’équipes spécialisées de
l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de
Brignoles (UIISC).

L’entraînement avancé
L’EH 3.67 Parisis a conduit l’exercice SOMBRAL 2017 avec la
participation de l’EH 5.67 Alpilles, des ESTA Yvelines et Baronnies,
des CPA 20 et CPA 30, de l’EDSA 5.950 et l’EP de la BA 113, du 2ième
Régiment de hussards (2ième RH) et d’un détachement essence du
SEA.

Transformation de la composante
L’EH 1.67 Pyrénées a accueilli un EC 225 de la société ICARE
pour bénéficier d’heures de vol sur le site de Cazaux. Cette
prestation contractuelle vient répondre au besoin d’activité que
le parc Caracal actuel ne permet pas de réaliser.

L’entraînement avancé
L’exercice PYRENEX a permis à l’EH 1.67 Pyrénées de s’aguerrir
aux missions de secours à personne en Caracal.
L’EC 725 va reprendre les
missions SAR/SECMAR
sud-ouest à compter
d’avril 2017.

Pas moins de 5 Fennec se sont retrouvés en nomadisation sur une
semaine en campagne dans l’est de la France.
Des missions d’appui feu, de renseignement, de sauvetage et de
combat recovery ont été conduites dans un environnement réaliste.

