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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 4ème Régiment d’hélicoptères des forces spéciales

Le 4ème RHFS est l’héritier de l’Esca-
drille des opérations spéciales (EOS)
créée au sein de la 6ème Escadrille
d’hélicoptères de manœuvre (6ème
EHM), basée à Pau, du 4ème Régi-
ment d’hélicoptères de commande-
ment et de manœuvre (4ème
RHCM). Elle est, d’abord, équipée de
8 hélicoptères Puma. Deux Cougar
viendront la renforcer. Le 1er juillet
1997, l’EOS est transformée en « Dé-
tachement ALAT pour les opérations
spéciales » (DAOS). La même année
est créé le « Groupement spécial auto-
nome » (GSA) qui regroupe le 1er Ré-
giment parachutiste d’infanterie de
marine (RPIMa) et le DAOS. En
1998, au sein du DAOS, une
deuxième escadrille, équipée d’héli-
coptères Gazelle, est créée. En 1999,
le GSA devient « Commandement des
forces spéciales Terre » (COS Terre).
En août 2009, le DAOS est trans-
formé en régiment, renommé 4ème
RHFS, et reprend les traditions du
4ème RHCM.

Les missions
Le 4ème RHFS est interarmées et in-
terministériel. Il a pour mission d’ap-
puyer ou de conduire, en tout temps
et en tout lieu, de jour ou de nuit, des
opérations spéciales. Il est unique par

sa structure, ses missions et son cadre
d’emploi. Le 4ème RHFS est un outil
de combat atypique offrant des capa-
cités autonomes de reconnaissance,
de mobilité tactique, d’intervention et
de destruction dans la profondeur du
dispositif ennemi. Il est spécifique-
ment dimensionné pour les opérations
spéciales. Il développe et maîtrise des
modes d’action, des procédures et des
procédés novateurs en coordination et
en coopération avec les autres unités
dépendant du commandement des
forces spéciales. Ainsi le général com-
mandant les Forces spéciales dispose-
t-il d’une capacité aéromobile apte à
être projetée et engagée dans des
crises et des conflits non prévisibles et
improbables. Il est, actuellement, en-
gagé dans la lutte contre le terrorisme
international. La France, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne sont les seuls
Etats à disposer d’unités dotées d’hé-

licoptères dédiées spécifiquement aux
forces spéciales. 

Les moyens
Le 4ème RHFS est subordonné au gé-
néral commandant les Forces spé-
ciales terre. Il est composé d’un état-
major et de six escadrilles des
opérations spéciales (EOS). L’EOS 1
est équipée de 7 hélicoptères de ma-
nœuvre Cougar. L’EOS 2 est équipée
de 12 hélicoptères légers Gazelle. Elle
possède à la fois des Gazelle et des
Gazelle-Viviane armées de missiles
Hot. Il est prévu que 5 Gazelle reçoi-
vent une mitrailleuse M134D Gatling.
L’EOS 2 a pour mission l’éclairage des
convois, la destruction de l’ennemi,
l’emport de binômes de tireurs d’élite
ou d’équipes cynophile. L’EOS 3 re-
groupe 8 hélicoptères de manœuvre
Caracal en version « Terre » et 2 Cara-
cal en version « Air ». L’EOS 6 est ar-
mée par 8 hélicoptères d’attaque Ti-
gre (6 HAP et 2 HAD). Outre, ces 4
escadrilles des opérations spéciales, le
4ème RHFS possède un groupe inter-
armées d’hélicoptères (GIH), créé le
1er juillet 2006. A l’origine il regrou-
pait l’EOS 4 équipé de 5 Puma « Terre
» et l’EOS 5 armé par 2 Puma « Air ».
En 2016, l’EOS 4 regroupe les
moyens des deux EOS. Le GIH est

Le 4ème Régiment d’hélicoptères des forces spéciales (4ème RHFS), implanté à Pau, est l’unité aéromobile des
forces spéciales de l’armée de Terre. L’implication du 4ème RHFS, dans les opérations extérieures (Opex), sera ré-
compensée par 2 citations à l’ordre de l’armée et l’attribution de la croix de la Valeur militaire avec 2 palmes : 1
pour l’opération « Pamir » en Afghanistan et 1 pour l’opération « Serval » au Mali.
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basé à Villacoublay. Il a pour mission
de transporter et appuyer les forces
d’intervention spécialisées du minis-
tère de l’Intérieur (GIGN et RAID).
L’EOS 7 est chargée du maintien en
Condition opérationnelle. Elle possède
6 plots de maintenance sur lesquels
travaillent 170 personnels. Quant à
l’EOS 8, elle est dédiée à l’élabora-
tion de nouvelles tactiques.
Le 4ème RHFS possède un effectif de
plus de 500 militaires. L’objectif est
d’atteindre, en 2025, un effectif de
800 militaires. Ses pilotes sont des
commandos embarqués. Ils peuvent
être amenés à débarquer pour ap-
puyer l’action avec leurs armes per-
sonnelles. Ils l’ont réalisé, en 2006,
en Centrafrique. Ils peuvent aussi être
appelés à avitailler ou à réarmer leurs
machines. Le 4ème RHFS est équipé
de 44 hélicoptères. Cependant, le
4ème RHFS est victime, comme
toutes les unités de l’Aviation légère
de l’armée de terre, de la faible dispo-
nibilité des hélicoptères. En 2018, les
hélicoptères Tigre affichaient un taux
de disponibilité de 30%, les Cougar de
27%, les Puma de 31% et Gazelle de

46%. Ce faible taux résulte d’une uti-
lisation intensive en Opex et, pour les
Cougar, d’un programme de rénova-
tion. La faiblesse des capacités de
transport héliporté des forces spé-
ciales a été à plusieurs reprises évo-
quée. En octobre 2018, le contre-ami-
ral Isnard avait, au cours d’une
audition parlementaire, déploré le
manque d’hélicoptères lourds (type
CH-47 Chinook) qui permettraient : 
« d’envisager de nouveaux modes
d’action, plus à même de contrer les
menaces futures, au même niveau
que nos alliés d’outre-Atlantique et
d’Europe ».
Toutefois, la loi de programmation mi-
litaire 2019-2025, fixe comme objec-
tif d’équiper le 4ème RHFS de 10 hé-
licoptères NH-90 TTH modifiés pour
les forces spéciales. Seulement, 6 se-
ront livrés avant 2025. Malgré les dif-
ficultés dues au faible taux de disponi-
bilité de ses hélicoptères, le 4ème
RHFS reste fidèle à sa devise : « Nulle
part sans nous ». Il sera de toutes les
Opex depuis sa création et paiera un
lourd tribut. Le 11 janvier 2013, lors
de l’opération « Serval », au Mali, le

lieutenant Boiteux, pilote d’une Ga-
zelle-Hot est tué. 

Le COS Terre
Le COS Terre chapeaute deux autres
unités. Ainsi, le 1er RPIMa est en
charge des actions de types com-
mando : opérations «coup de poing»;
extractions de ressortissants; libéra-
tion d’otages ; actes de sabotage ;
neutralisation des communications ;
mise en place de liaisons avec les bel-
ligérants; capture de criminels de
guerre ou de chefs terroristes; mise en
œuvre du contre-terrorisme terrestre ;
protection rapprochée des autorités ci-
viles sur les théâtres d’opérations ex-
térieures.
En outre, 13ème Régiment de dra-
gons parachutistes est spécialisé dans
l’acquisition et l’exploitation du ren-
seignement humain au niveau straté-
gique. Cette unité est la seule au
monde uniquement dédiée à cette
mission. Le « Groupement d’appui
aux opérations spéciales » comprend
13 spécialités (cynophilie, génie,
transmissions, etc.) dépendant de 8
régiments différents.
La « Compagnie de commandement
et de transmissions des forces spé-
ciales » est capable de fournir deux
stations directrices et deux postes de
commandement de groupe de forces
spéciales.

Marc Beauvois,
section de la Haute-Garonne

Hélicoptère Caracal.

p29-30 4ème RHFS.qxp_Mise en page 1  11/03/2020  19:58  Page2


