Marine : une FGM projetable
partout dans le monde
La Force des guerres des mines (FGM) participe à toutes les opérations de la
Marine nationale, dans le cadre de ses missions de dissuasion, protection,
projection et sauvegarde maritime. Son action a été présentée à la presse les 28

août et 12 juin 2014 à Paris. La FGM, qui est intervenue récemment dans des
zones de mouillage en Libye et au Liban, peut également contrôler les accès de
détroits, passages resserrés et donc les plus faciles à miner. Ainsi, en 2013, elle a
projeté 1 état-major et 2 navires chasseurs de mines (CMT) dans le golfe AraboPersique et en océan Indien. Dans le cadre de la dissuasion nucléaire de la
France, elle doit d’abord garantir l’accès aux ports militaires français : Brest où
se trouve la base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ; Toulon pour celle
du porte-avions Charles-De-Gaulle, dont les Rafale équipés des missiles de
croisière air/sol moyenne portée emportent l’arme nucléaire préstratégique. La
FGM protège aussi les grands ports civils et sécurise les littoraux français et de
pays alliés, où sont encore enfouis plusieurs milliers d’engins explosifs datant des
deux conflits mondiaux et peut-être encore en état de fonctionner. Ainsi, du 22 au
25 août 2014, le CMT Sagittaire a neutralisé 1 t de TNT au large de Cherbourg.
Chaque année, plus de 2.000 engins explosifs et 25 t de munitions sont
neutralisés. Il faudra encore une centaine d’années pour les détruire tous. Dans
chaque zone d’opération maritime susceptible d’être minée, la FGM prépare et
sécurise le déploiement des forces françaises avec 2 CMT. En outre, elle examine
les épaves, neutralise, détruit ou enlève des engins explosifs (missions
opérationnelles nedex) : mines de fond, mines à orin (photo), bombes, obus
d’artillerie et roquettes. Pour lutter contre la pollution, ses plongeurs sont
capables d’évoluer dans les eaux polluées. En 2013, la FGM a réalisé 180 nedex
et traité 430 munitions à terre et 1.860 munitions sous la mer, dont environ 1.000
bombes de 250 kg. Elle compte : 1 état-major projetable, grâce à des conteneurs
déployables ; 11 CMT ; 4 bâtiments-bases de plongeurs démineurs avec leurs
vedettes d’intervention ; 1 navire d’expérimentation ; 3 bâtiments remorqueurs de
sonars ; 1 centre d’exploitation des données. Ses 3 groupes de plongeurs
démineurs (GPD), tiennent chacun une équipe d’alerte à 2 heures toute l’année et
capable d’intervenir jusqu’à 80 m de profondeur. Ils sécurisent le littoral français
selon leur capacité propre : « dépiégeage d’assaut » dans des opérations de vive
force pour le GPD Manche ; ouverture d’un chenal d’assaut pour un
débarquement pour le GPD Méditerranée ; intervention en eaux polluées,
neutralisation et récupération de mines inconnues pour le GPD Atlantique. La
FGM programme une dizaine d’entraînements majeurs chaque année et doit
effectuer un déploiement dans le golfe Arabo-Persique au premier semestre 2015.
Loïc Salmon

Marine : projection rapide de deux chasseurs de mines
Bold Alligator 2012 : exercice amphibie interalliés à longue distance

