Armées de l’Air et de Terre :
interopérabilité en transport
tactique et aérolargage

Transport aérien tactique et livraisons par air, indispensables à toute opération
militaire, exigent rigueur, minutie et partage de savoir-faire, face à tout type de
menaces sur des terrains sommaires où le « sur mesure » est de mise.
Leurs particularités ont été présentées à la presse, le 4 mai 2017 à Paris, par le
lieutenant-colonel Christophe Piubeni, commandant le Centre d’instruction des
équipages de transport, et le colonel Nicolas Filser, commandant le 1er Régiment
du train parachutiste (RTP).
Le transport tactique. Outre le remplissage de l’avion de fret et le largage de
matériel et de vivres, le transport tactique inclut les opérations aéroportées, les
poser d’assaut et l’évacuation de ressortissants, explique le lieutenant-colonel
Piubeni, L’Agence européenne de défense a lancé le programme ETAP (European
Tactical Airlift Program), qui inclut le cours « Multi Ship » de vol à plusieurs

avions. Les stagiaires apprennent à aller au combat dans un environnement
représentatif d’une opération aérienne en coopérations interarmées et
interalliées, afin de contribuer à l’interopérabilité des forces aériennes
européennes. Dans ce cadre, un exercice multinational (9-19 mai 2017) se déroule
à partir de la base 123 d’Orléans avec : 3 équipages français, dont 1 sur A400M et
2 sur Casa CN235, ainsi que des officiers de renseignement ; 1 équipage allemand
sur C160 Transall; 1 équipage espagnol sur C130 Hercules ; 1 équipage
néerlandais sur C130 Hercules. Il s’agit d’améliorer leurs connaissances des
opérations, leur aptitude à préparer et conduire des missions tactiques, en vue de
préparer leur qualification « élément leader ». A cet effet, l’armée de l’Air
mobilise : 1 escadron électronique sol (moyens d’écoute et de brouillage) ; 1
escadron de défense sol/air (systèmes SAMP-T et Crotale) ; 1 escadron de chasse
avec des Rafale, Mirage 2000 et Alphajet ; des commandos parachutistes de l’air ;
le Centre air de saut en vol ; le Centre national des opérations aériennes. S’y
ajoutent : 1 avion de détection et de commandement AWACS ; 1 avion de guet
aérien Hawkeye de la Marine Nationale ; 2 avions de chasse
allemands Eurofighter ; 1 avion ravitailleur KC135 espagnol. L’armée de Terre
déploie 100 parachutistes, des équipes de largage et de récupération ainsi qu’une
équipe belge de contrôle de l’appui aérien.
La livraison par air. Polyvalente, efficace et adaptée aux situations d’urgence, la
livraison par air donne la capacité d’entrer en premier sur un théâtre
d’opérations, souligne le colonel Filser. Elle cumule diversité des modes, rapidité
des moyens, multiplicité des acheminements et, lors des largages à très grande
hauteur de personnels sous oxygène, invulnérabilité. Toutefois, elle dépend de la
météorologie et de la disponibilité des avions. Le 1er RTP de Toulouse apporte un
appui à la projection d’une force, à sa mise à terre et à son ravitaillement par voie
aérienne. La maîtrise de tout le spectre de missions exige une formation de 10-15
ans. Le largage des colis de 50-225 kg (armement, munitions et carburant)
s’effectue par les portes latérales. Les colis de 700-2.500 kg (véhicule blindé ou
autre) sont largués par gravité (ouverture automatique du parachute) à des
altitudes de 125 m à 10.000 m par la rampe arrière. Les très gros colis de 1,6-8 t
sont largués par éjection, au moyen d’un petit parachute extracteur puis d’une
voile jusqu’à 700 m2. Le conditionnement d’un bulldozer de 6,5 t nécessite 10
heures de travail. En 2016, le 1er RTP a effectué 49 missions pour le largage de
258 t de fret.
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