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Actu

Le Bâtiment de projection et de commandement (BPC) Tonnerre a conduit début janvier un 
cycle d’entraînement ciblé et intense. Cet entraînement a évalué les équipes et les 
organisations, sous l’œil exigeant des entraîneurs de la Force d’action navale.

Opération Chammal
La frégate Courbet rentre à Toulon
Le 18 janvier, la frégate type La Fayette Courbet a 
quitté l’opération Chammal pour mettre le cap sur 
Toulon, son port base qu’elle avait quitté le 30 
septembre 2015, pour un déploiement en Méditerranée 
de presque quatre mois.

La photo de la semaine  

Opération Chammal
L'amiral Rogel en déplacement sur le groupe 
aéronaval
Du 17 au 20 janvier, l’amiral Bernard Rogel, chef 
d’état-major de la Marine, s’est rendu sur le GAN ainsi 
qu’à Bahreïn et Abu Dhabi. Il a tenu en ce début 
d’année à être aux côtés des équipages en opérations.

http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:entrainement-avant-deploiement-pour-le-tonnerre&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7970
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5740:chammal-cap-sur-toulon-pour-la-fregate-courbet&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7954
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5759:le-cemm-en-deplacement-au-sein-du-groupe-aeronaval&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7975


Atlantique
L'Adroit porte assistance à un plaisancier
Le 21 janvier, le patrouilleur d'expérimentation L'Adroit 
a été dérouté pour porter assistance à un plaisancier 
au large des îles du Cap Vert. L’Adroit, qui n’abrite pas 
de bloc opératoire a fait route vers Mindelo (îles du Cap 
Vert) où le patient a été pris en charge le 24 janvier.

Méditerranée
Fin de mission Corymbe pour le Mistral
Déployé depuis le 7 octobre dans le golfe de Guinée 
pour l’opération Corymbe, le BPC Mistral est rentré à 
Toulon le 26 janvier. Durant sa mission, le Mistral a 
renforcé la coopération régionale pour permettre aux 
pays riverains du golfe de Guinée de sécuriser leurs 
espaces maritimes, tout en assurant la protection des 
intérêts français.

Guyane
Déroutement d'un navire en action de pêche 
illégale
Le 13 janvier, le patrouilleur La Gracieuse a dérouté le 
navire de pêche brésilien, Le Comte Ney, en action de 
pêche illégale dans les eaux françaises.

Manche – Mer du Nord
Les plongeurs démineurs anglais et allemand 
débarquent au GPD Manche
Du 11 au 22 janvier, le groupe de plongeurs 
démineurs de la Manche et le bâtiment base des 
plongeurs-démineurs Vulcain ont accueilli des 
détachements de plongeurs démineurs britanniques 
et allemands. C’est la première fois qu’un tel échange 
était organisé entre ces trois nations.

Antilles
2015 - Année dense pour les forces armées aux 
Antilles
En 2015, les Forces armées aux Antilles (FAA) ont 
participé aux missions de protection du territoire et 
des intérêts nationaux tout en contribuant à renforcer 
les liens opérationnels avec les partenaires de la zone.

http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5741:fag-deroutement-dun-navire-bresilien-en-action-de-peche-illegale&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7956
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5734:les-plongeurs-demineurs-anglais-et-allemand-debarquent-au-gpd-manche&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7952
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5738:le-patrouilleur-ladroit-porte-assistance-a-un-plaisancier-au-large-du-cap-vert&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7950
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5749:retour-du-bpc-mistral-a-toulon-apres-100-jours-dans-le-golfe-de-guinee&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7967
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5737:faa--2015-une-annee-dense-pour-les-forces-armees-aux-antilles&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7949


En images

Méditerranée
Les futurs élèves commissaires à bord du Guépratte
Les 18 et 19 janvier, une trentaine d’étudiants 
souhaitant passer le concours du commissariat ont 
embarqué à bord de la frégate Guépratte. Cette première 
immersion opérationnelle de l’Ecole des Commissaires 
des Armées constituait pour ces élèves une découverte 
des milieux « Santé » et « Marine », milieux d’ancrage 
possible pour de futurs commissaires des armées. 

Lien armée-nation
Une délégation de la frégate de défense aérienne 
Forbin en Haute-Savoie
Du 7 au 8 janvier, le commandant et une délégation de 
quatre membres de l’équipage de la frégate de défense 
aérienne (FDA) Forbin se sont rendus en Haute-Savoie 
pour rencontrer les nombreuses unités avec lesquelles 
le bâtiment est jumelé.

Vidéo : Comprendre la sécurité nucléaire sur la base navale de Cherbourg.

Atlantique
Le BCR Somme entre au bassin
Début janvier, le bâtiment de commandement et de 
ravitaillement (BCR) Somme est entré au bassin 9 de 
la base navale de Brest pour entamer les travaux 
d’ampleur de son arrêt technique majeur.

Le Cols Bleus de février est paru !
Au sommaire de ce numéro, un dossier passion Marine 
consacré à l'océan Indien et à la présence française en 
zone de crise, une rencontre avec le vice-amiral 
d'escadre du Ché, directeur général adjoint des 
relations internationales et de la stratégie, une 
immersion à bord du groupe aéronaval et toute 
l'actualité de la Marine.

http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5753:a-la-decouverte-du-metier-de-commissaire-embarque&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7969
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5731:une-delegation-de-la-fregate-de-defense-aerienne-forbin-en-haute-savoie&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7948
https://www.youtube.com/watch?v=cOh5iNMycQw&feature=youtu.be
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5736:la-somme-entre-au-bassin&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/articles/7953
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5761:le-cols-bleus-de-fevrier-vient-de-sortir&catid=79&Itemid=473
http://www.colsbleus.fr/exemplaires/7974


A suivre dans les prochains jours…
Région Atlantique

30 janvier
Journée portes ouvertes 
au Lycée naval de Brest 
(Finistère).

Jusqu'au 5 février
Anne Smith, peintre 
officiel de la Marine, est 
actuellement invitée 
d'honneur au salon 
« Peintres et sculpteurs 
témoins de leur région ». 
Elle expose ses toiles 
dans la salle Athanor à 
Guérande (Loire 
Atlantique).

A venir

18 mai
Journée du marin

Région parisienne

17 février
Le CESM organise une 
conférence navale sur le 
thème de « L'opération 
Sophia, la lutte contre les 
passeurs en 
Méditerranée » à 19h à 
l'École Militaire.

Région Méditerranée

2 février
L'ensemble de 
percussions de la Musique 
des Équipages de la Flotte 
sera au Musée National de 
la Marine à Toulon (Var) à 
15h. 

Infos RH
CNMSS
La 5ème Convention 
d’objectifs et de gestion 
(COG) 2015-2018 
conclue entre la Caisse 
nationale militaire de 
sécurité sociale 
(CNMSS) et ses trois 
ministères de tutelle 
(défense, budget et 
affaires sociales), 
définit pour quatre ans 
les moyens, les 
objectifs et les leviers 
permettant à 
l’établissement de 
remplir efficacement sa 
mission.

Frais de changements 
de résidence outre-
mer et étranger
Avant de partir outre-
mer ou à l’étranger, il 
est nécessaire de 
s’informer sur le poste, 
les conditions de vie et 
les mesures 
d’accompagnement 
proposées par la 
marine. Les conditions 
et les modalités de 
règlement des frais 
occasionnés par une 
mutation outre-mer 
évoluent.

COMINFOR 2016
La COMINFOR 2016 
aura lieu à Toulon les 8 
et 9 mars 2016. La 
première matinée sera 
ouverte par une séance 
plénière avec les 
autorités organiques et 
opérationnelles de la 
Marine qui feront part 
de leur vision des SIC 
dans chacun de leur 
domaine.

http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/carriere/mutation/682-evolution-du-dispositif-de-prise-en-charge-des-frais-de-changements-de-residence-outre-mer-et-etranger-des-militaires
http://www.marine.defense.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5750:la-cyber-securite-au-coeur-des-operations-aeromaritimes&catid=79&Itemid=473
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/vie-du-marin-et-condition-du-personnel/condition-de-vie-et-de-travail/691-nouvelle-cog-au-profit-des-militaires


Opération Chammal
PA Charles de Gaulle (océan Indien) + Gaé (18 RFM – 8 SEM – 2 E2C – 2 Dauphin – 1 Alouette III)
FLF Surcouf (Méditerranée) + Panther
FREMM Aquitaine (océan Indien) + Caïman Marine
FDA Chevalier Paul (océan Indien) + Caïman Marine
BCR Marne (océan Indien) + Alouette III
Atlantique 2

Opération Corymbe
PHM Cdt Birot (Atlantique)

Opérations de surveillance maritime
BPC Mistral (Méditerranée) + Alouette III
FASM La Motte-Picquet (Méditerranée) + Lynx
FS Floréal (océan Indien) + Panther
FS Nivôse (océan Indien) + Panther
PHM Cdt Bouan (Méditerranée)
PHM Cdt L'Herminier (Atlantique)
PHM PM L'Her (Atlantique)
RHM Malabar (Atlantique)

Préparation opérationnelle
FREMM Provence (océan Indien) + Caïman Marine
Patrouilleur L'Adroit (Atlantique)

Mission hydrographique
BHO Beautemps-Beaupré (Méditerranée)

45 bâtiments      41 aéronefs         5 000 marins

Amers et azimut
Situation des principaux bâtiments déployés au 26 janvier 2016
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365 jours par an, 24H sur 24, sur tous les océans et mers du globe, ce sont en moyenne 35 navires à la mer, 5 aéronefs en vol, des 
fusiliers marins et commandos déployés, soit près de 5 000 marins sur, sous et au-dessus de la mer pour préserver les intérêts de 
la France et garantir la sécurité des français.
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