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Transformation de la composante hélicoptère
Les unités SAR disposant de sauveteurs-plongeurs reçoivent le nouveau
mannequin hélitreuillable pour l’entrainement ainsi que des véhicules
Ford Ranger pour le transport de leurs embarcations.

Les capacités d’intervention sur le territoire national et outre-mer
Les unités métropole et outre-mer ont réalisé de nombreuses
missions de sauvetage.
L’EH 1.67 a été déclenché pour 4 missions de sauvetage en
une seule journée le 26 octobre : le crash d’un ULM, la
disparition d’un DR400 en mer, le sauvetage de 2 nageurs à
Lacanau et 2 autres nageurs à Vieux Boucau.

Les capacités d’intervention sur le territoire national

L’ET 68 et l’ET 52 ont réalisé des missions de secours à
personnes avec les SAMU territoriaux.

Ces deux derniers mois, les unités Fennec assurant la PPS-Air ont réalisé de
nombreuses interceptions pour des missions d’assistance aérienne ou de
police du ciel.

L’entrainement avancé
L’entrainement avancé
L’EH 1.67 PYRENEES a participé à GORGONE, exercice annuel des forces
spéciales conduit par l’armée de terre. Cette édition résonne comme une
étape clef vers la pleine capacité FS de l’escadron.

Les formations initiales sur Airbus H225 ont pu reprendre grâce à
l’exploitation d’EC 225 civils au sein de l’EH 1.67 PYRENEES. Avec un
appareil sur site en permanence, l’unité dégage le Caracal d’une partie
des missions école (CIEH) et palie son manque d’hélicoptères en parc
pour les missions d’entrainement.

L’entrainement avancé
Héritage et traditions
La SPA 152 de l’ET 68 ANTILLES – GUYANE a reçu le
premier Rotor d’excellence de l’AHA, remis à Chambéry.
Ce fût l’occasion de mettre en valeur le courage et le
dévouement des personnels de Cayenne dans la
réalisation de leurs nombreuses missions d’assaut et de
secours à personnes.

Les escadrons Fennec ont participé à l’exercice
interallié et interarmées de l’armée de l’air dédié à
l’appui aérien centré sur le feu, SERPENTEX, qui
s’est déroulé à Solenzara.

