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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 3ème Régiment d’hélicoptères de combat

Le 3ème Régiment d’hélicoptères de
combat (RHC) est installé sur l’an-
cienne base de l’armée de l’Air améri-
caine en Europe à Etain-Rouvres, si-
tuée à 25 km à l’Est de Verdun. Il est
l’héritier par filiation des traditions du
3ème puis 23ème Groupe aérien
d’observation d’artillerie (GAOA). 
Le 3ème GAOA est créé à Haïphong,
le 16 mai 1947, à partir du Peloton
avions de la 9ème Division d’Infante-
rie coloniale. Son effectif comprend
35 aviateurs et 71 militaires de l’ar-
mée de Terre. Il est équipé de 6 Mo-
rane 500 sur une dotation théorique
de 12. Le 30 septembre 1950, le
3ème GAOA est dissous pour créer par
changement de dénomination le
23ème GAOA. Le 3ème GAOA aura
été cité 2 fois à l’ordre du corps d’ar-
mée et il est titulaire de la croix de
Guerre des théâtres d’opérations exté-
rieurs (TOE) avec 2 étoiles vermeil. Le
23ème GAOA, est créé à Gia Lam. 
A compter du 31 décembre 1953,
l’ensemble du personnel dépend de
l’armée de Terre. Dès mars 1954, il
opère au profit de la garnison de Dien
Bien Phu. En juillet 1954, il perçoit
ses premiers Cessna L-29A. Lorsqu’il
quitte l’Indochine, le 23ème GAOA est
titulaire de la croix des TOE avec 4
palmes résultant des 4 citations à l’or-

dre de l’armée de l’Air. Il est dissous
le 31 mai 1955 après avoir effectué
13.600 sorties totalisant 34.500
heures de vol. Le 3ème RHC est créé
le 1er août 1977. Sa devise est :
«Toujours plus haut». Il intègre, le 1er
juillet 1985, la 4ème Division aéro-
mobile. Sa participation à la guerre du
Golfe lui vaut l’inscription sur son dra-
peau : « Koweït 1990-1991 ». 
Le 3ème RHC est surnommé « le régi-
ment de la nuit ». Ce surnom lui a été
donné pour avoir été le premier régi-
ment de l’Aviation légère de l’armée
de terre (ALAT) à avoir expérimenté le
viseur Viviane qui équipe les hélicop-
tères Gazelle. Son expertise a permis
à tous les équipages de l’ALAT de se
former au vol de nuit. Les équipages
de l’ALAT doivent effectuer 30 % de
leurs heures vol d’entraînement en
nocturne, quelles que soient les condi-

tions climatiques. Le 3ème RHC est
aussi l’expert en matière de numérisa-
tion et de simulation pour l’ensemble
des unités de l’ALAT. IL est équipé
d’un hélicoptère de manœuvre Puma
en version poste de commandement.
Il est aussi le référent au sein de l’ALAT
en matière de coopération hélicop-
tère/drone et de risques nucléaire, ra-
diologique, bactériologique et chi-
mique (NRBC). Ses équipages ont
déployé leurs qualités et leur profes-
sionnalisme sous tous les cieux ces
dernières années : Afghanistan (opé-
ration « Pamir »), Libye («Harmat-
tan»), Mali (« Serval » et «Bar-
khane»), République Centrafricaine
(« Sangaris ») et la lutte contre la pi-
raterie dans l’océan Indien (« Ata-
lante »). En 2018, il opère au Sahel,
en Côte d’Ivoire et à Djibouti. En ou-
tre, il intervient sur le territoire natio-
nal dans le cadre des opérations «
Sentinelle » et « Héphaïstos »(lutte
contre les feux de forêt). Le dévoue-
ment et l’abnégation des personnels
du 3ème RHC ont été récompensés
par l’attribution de la croix de la Va-
leur militaire avec 2 palmes résultant
des deux citations à l’ordre de l’armée
qu’il a reçues en Libye et en Afghanis-
tan.                        Marc Beauvois,

section de la Haute-Garonne

Le 3ème Régiment d’hélicoptères de combat est titulaire de la croix de Guerre des théâtres d’opérations exté-
rieurs (6 citations), de la croix de la Valeur militaire (2 citations) et de la fourragère de la Médaille militaire.

p25 3 régiment hélicoptères decombat.qxp_Mise en page 1  14/09/2018  15:36  Page1


