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Les capacités d’intervention des forces pré-positionnées
Le Fennec des EA 470 des Forces françaises au Gabon a
élingué 400Kg de matériel sur le toit en chantier d’un
bâtiment de la force.

L’entraînement avancé
Les unités hélicoptères se sont retrouvées à Cazaux pour le
Mission Commander (MC) Course.

L’expertise des mécaniciens d’équipage des unités outremer, combinée à la rigueur des personnels du détachement
Fennec, ont permis la réussite de la mission en toute
sécurité.

Les capacités d’intervention sur le territoire national
Les EH 1.67 Pyrénées et EH 1.44 Solenzara ont ce mois encore réalisés bon nombre de missions de sauvetage en
mer, souvent périlleuses.
Parmi ces missions, le grand professionnalisme des équipages Caracal a
été mis en valeur lors de l’hélitreuillage périlleux d’un blessé sur le
célèbre Belém, navire dont la mature oblige à la précision.
L’équipage d’un Puma SAR de l’EH 1.44 a quant à lui été jusqu’aux
limites pour hélitreuiller un couple sur un petit voilier de plaisance
dans une situation d’extrême urgence, dans une mer très agitée par
une nuit des plus obscures.

Après une semaine de cours théoriques, les candidats à la
qualification suprême de MC ont été évalués au cours de missions
réalistes et complexes en dispositif aéromobile combiné.

Les capacités d’intervention sur le territoire national
Les équipages de l’EH 3.67 Parisis ont une nouvelle fois démontré
le flegme et la rigueur indispensables dans l’application de
mesures active de sûreté aérienne (MASA).
Les Fennec de l’unité ont notamment intercepté des aéronefs
légers lors de la protection de la commémoration de la bataille de
Vimy puis celle du chemin des dames.

L’entraînement avancé
L’EH 1.67 Pyrénées a préparé et conduit l’exercice
interallié Dark Dune 2017-1 en Grande Bretagne
avec le 100th Air refueling Wing américain.

De nombreuses vies en danger sont ainsi sauvées par le courage et le
professionnalisme de nos équipages SAR.

Les exercices Dark Dune permettent de développer
la diversité des modes d’action dans la profondeur
offerte par la capacité de ravitaillement en vol du
Caracal mise en œuvre par ses équipages.

