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APROC 2018
POUR QUE D’AUTRES VIVENT !

AUTEURS : JORIS VAN BOVEN & ALEX VAN NOYE
TRADUCTEUR : CHRISTOPHE GASZTYCH

La base aérienne 
de Gilze-Rijen, aux 
Pays-Bas, a accueilli, 
entre le 21 mai et 
le 6 juin la session 
2018 de l’exercice 
APROC (Air-Centric 
Personnel Recovery 
Operative Course). 
Cet exercice vise à 
entraîner et qualifier 
les équipages 
d’hélicoptères à 
la récupération 
de personnes en 
conditions dégradées.

UN PROCESSUS  
DEVENU INDISPENSABLE
APROC est une formation offerte à des 
équipages peu expérimentés en matière 
de RESCO (Recherche et sauvetage au 
combat). Cette année, ce sont les Pays-
Bas qui ont accueilli cet entraînement re-
groupant 20 hélicoptères et près de 500 
membres d’équipages. Ces derniers de-
vaient se familiariser avec les procédures 

existantes afin de pouvoir mener à bien 
les missions de sauvetage derrière les 
lignes ennemies. Cet exercice annuel ga-
rantit la présence en Europe d’un nombre 
suffisant d’équipages capables d’effec-
tuer ces missions.
Le directeur de l’exercice, le lieute-
nant-colonel Bart Holewijn de l’armée 
de l’air néerlandaise, est impliqué dans 
les exercices APROC depuis que le Centre 
Européen de Récupération de Personnes 
(EPRC) existe. Pour l’exercice 2018, il était 
épaulé par le major ‘Wally’ Blankenspoor, 
pilote d’hélicoptères Apache et plus par-
ticulièrement chargé de la supervision des 

équipages. La planification des missions 
était assurée par le major ‘Holy’ Emmens. 
Sept nations étaient représentées à Gil-
ze-Rijen : l’Espagne, la France, l’Italie, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et 
la Suède.

LA RÉCUPÉRATION DE PERSON-
NEL : CE N’EST PAS DU CINÉMA
L’EPRC, dont le siège est à Viterbo, en 
Italie, organise les exercices APROC 
dans différents pays. Cet organisme a 
vu le jour à Poggio Renatico en Italie et 
son état-major multinational est com-
posé de militaires allemands, belges, 

britanniques, espagnols, français, italiens 
et néerlandais. Sa mission est de créer et 
d’entretenir une expertise européenne en 
matière de récupération de personnels 
en toutes circonstances. ‘Quel que soit le 
statut des personnes à chercher, officiers 
ou fonctionnaires de haut niveau, citoyens 
lambda, nous avons le devoir moral d’al-
ler les récupérer, où qu’ils se trouvent et 
quelles que soient les conditions’ dixit le 
lieutenant-colonel Holewijn. D’où le slo-
gan de l’EPRC : ‘Pour que d’autres vivent’. 
La récupération de personnes doit être la 
mise en œuvre de toutes les ressources 
possibles : civiles, diplomatiques et mili-
taires.

BUTS DE L’EXERCICE
Dans l’acronyme APROC, la partie qui nous 
intéresse est ‘Air-Centric’ : la mise en 
œuvre de moyens aériens pour le sauve-
tage. Des hélicoptères, mais pas que… Les 

participants à l’exercice s’entraînent donc 
à planifier et exécuter des missions com-
plexes. La présence de personnels de na-
tions diverses avec des appareils différents 
contribue à cette complexité. Les pilotes 
expérimentés présents endossent le statut 
de Rescue Mission Commander ; c’est à eux 
de prendre en charge les néophytes pour la 
réalisation des missions. Ils briefent égale-
ment les dispositifs impliqués en amont de 

la mission et rendent comptent à l’échelon 
supérieur à l’issue. Les forces terrestres 
spécialisées sont également associées 
à l’exercice, tout comme les équipages 
d’AWACS chargés de la coordination. De 
même, les équipages étiquetés RESCORT 
(pour REScue esCORT) sont formés à la 
fonction de On Scene Commander. Ce sont 
des pilotes de chasse qui ont une vue glo-
bale du théâtre d’opérations. Les groupes 

01 :  Un des Blackhawk suédois 
participant à l’exercice.  
© JV Boven

02 :  Un HH-101A de l’AMI en courte 
finale sur son terrain. © DR

03 :  La Marine nationale était de la 
partie avec ce NH90. © AV Noye

04 :  Un HH101 «Caesar» italien au 
décollage en zone hostile.  
© AV Noye
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chargés de l’extraction incluent des infir-
miers afin de dispenser les premiers se-
cours sur le lieu de l’extraction.

MISSIONS VARIÉES, TASK FORCES 
AU DIAPASON
Trois task forces sont engagées quoti-
diennement. Chacune d’entre elles com-
prend 2 hélicoptères de transport chargés 

d’amener les commandos de récupération 
sur place et d’assurer l’évacuation sani-
taire. Ces appareils sont escortés par 2 hé-
licoptères d’attaque qui sécurisent la zone 
de poser et ses abords. Enfin, plus haut, le 
package inclut deux appareils de chasse, 
observateurs en temps de paix. Si besoin 
est, ils basculent vers la mission close air 
support. Le dispositif dispose du soutien 

d’un poste de commande et de contrôle 
aérien – un AWACS – et au sol, une cel-
lule de menaces ajoute du réalisme à la 
manœuvre. Cette cellule gère trois groupes 
de combat hostiles, présents au sol et 
chargés d’empêcher le bon déroulement de 
la récupération. Pour faciliter la mission, 
trois sites avancés d’avitaillement et d’ar-
mement sont positionnés, un pour chaque 
task force.

L’EUROPE DE LA RESCO
Cette année, le pays hôte avait mis à dis-
position un Chinook du Squadron 298. L’Es-
pagne avait dépêché un AS332 Super Puma 
de l’Ala 48 de Madrid Cuatro-Vientos. Pour 
la France, c’était un NH-90 Caïman de la 
Flotille 33F de Lanvéoc-Poulmic. L’Italie 
avait envoyé 2 appareils : un HH101 Cae-
sar de l’armée de l’air, reconnaissable à sa 

05 :  Un Puma espagnol et un EH101 
de la Marine Italienne au 
décollage afin de retrouver des 
«pilotes perdus». © JV Boven

06 :  Un EH101 Anglais des forces 
spéciales en finale sur un terrain 
délicat : le sable. © JV Boven 

07 :  Un Ch-47 Chinook néerlandais 
attend le retour des pilotes 
récupérés, épaulés par les forces 
spéciales. © JV Boven

07 :  Deux «pilotes perdus guident 
leur sauveur. © AV Noye
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livrée noir intégrale, en provenance du 15° 
Stormo de Cervia. La marine italienne par-
ticipait avec un EH101 Merlin venu du 1° 
Grupelicot de Sarzana. La Royal Navy avait 
envoyé 2 EH101 Merlin du 845 NAS de Yeo-
vilton, enfin, un UH-60 Blackhawk suédois 
de Linköping/Malmen complétait cet effec-
tif. La mission d’escorte était assurée par 
deux Apache néerlandais du Squadron 301, 
deux Mi-24 Hind polonais d’Inowraclaw et 
enfin deux AS-555 Fennec du 5/67 Alpilles 
d’Orange. L’étage supérieur était occupé 
par trois EF2000 du 4° Stormo de Grosseto, 
deux F-16 MLU en provenance du Squadron 
312 de Volkel, le tout étant coordonné par 
un E-3 Sentry OTAN et un E-550 Gulfstream 
CAEW italien.

SUR LE TERRAIN
Les moyens aériens ont travaillé avec 5 
groupes d’extraction différents. Le degré 
de complexité des missions était graduel 
avec, pour les premières d’entre elles, pas 
ou peu de résistance au sol puis, par la 
suite, l’intervention de milices dotées d’ar-
mement léger et pour finir celle de groupes 
militaires organisés. Les règles interna-
tionales régissent l’attitude que doivent 
adopter les groupes de sauvetage en fonc-
tion de l’opposition rencontrée et faire 
un point rapide et précis sur la situation 
permettant ainsi d’adapter les mesures à 
prendre. Toutes les décisions prises sont 

discutées en détail lors des débriefings, 
les retours d’expérience n’en sont que plus 
précieux.

LES OPÉRATIONS
Tous les jours, trois task forces décollaient 
de Gilze-Rijen, avec la possibilité pour les 
hélicoptères de suivre trois itinéraires 

différents. Les deux premières zones de 
travail, sises aux Pays-Bas, se trouvent 
au nord-est et au sud-est de la base aé-
rienne, la troisième est au sud-ouest, en 
Belgique. La zone d’entraînement nord-
est comprenait trois terrains d’atterris-
sage dans le secteur de Gelderland (res-
pectivement Leusderheide, Streozand 

et Ederheide). La zone d’avitaillement 
avancée correspondante était sur la base 
aérienne de Deelen. La zone sud-est se 
trouvait dans la province du Limbourg où 
les hélicoptères intervenaient dans les 
secteurs de Crayelheide, Weerterheide et 
Kruispeel. Pour cette zone, le ravitaille-
ment intermédiaire pouvait se faire sur la 
base aérienne de Volkel. Au sud-ouest, en-
fin, les voilures tournantes intervenaient 
dans les secteurs d’Ursel, Zoersel et Leo-
poldsburg avec un stop intermédiaire sur 
le terrain militaire de Woensdrecht. Les 
itinéraires imposaient 200 kilomètres de 
vol aux équipages avant d’atteindre leurs 
zones de travail.

La dernière extraction fut un peu particu-
lière dans la mesure où les personnes à ré-
cupérer n’étaient autres que le directeur de 
l’exercice, le lieutenant-colonel Holewijn, 
ainsi que le commandant adjoint des forces 
armées néerlandaises, le lieutenant-géné-
ral Martin Wijnen. Leur sauvetage fut assu-
ré par des personnels italiens qui eurent à 
faire face à une résistance sévère avant de 
pouvoir maîtriser la situation. En clôture de 
l’exercice, un grand débriefing, dit ‘grande 
lessive’ a toujours lieu : tous les aspects des 
missions y sont passés au crible. Tous les 
Missions Commanders y participent, le but 
étant, évidemment, d’apporter toutes les 
améliorations possibles au principe de ces 

missions. Le prochain APROC aura lieu dans 
un an à Saragosse en Espagne, il permettra 
d’entraîner d’autres personnels à l’art de la 
récupération de personnes en zone hostile. 

09 :  Un Typhoon italien décolle de 
Gilze-Rijen pour une mission de 
CAS. © AV Noye

10 :  L’exercice bénéficiait de l’appui 
d’un Gulfstream E-550 ELINT 
italien. © AV Noye

11 :  Un des deux MI-24 polonais en 
transit. © DR

12 :  Un EH101 de la Marine italienne 
en départ de mission. © AV Noye
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