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Le transit du porteur a donné lieu à 
une série d’entraînements de haut 
niveau autour de la Sicile, les 8 et 

9 mars, avec un groupe italien structuré 
autour du porte-aéronefs italien 
Giuseppe Garibaldi. Ces deux journées 
ont été consacrées à des exercices 
au cours desquels les deux marines 
ont effectué différentes manœuvres 
opérationnelles conjointes, couvrant de 
nombreux domaines d’engagement. 
Le CDG avait intégré dans son groupe 
la frégate danoise Niels Juel et 
portugaise Corte Real. Ce dispositif de 
renforcer, avant l’arrivée sur le théâtre 
d’opérations, la capacité des partenaires 
européens à travailler ensemble en mer.
Les préparatifs de la mission ont 
débuté il y a 2 mois. Les pilotes de 

la 12F et 17F ont réalisé une série 
d’appontages simulés (ASSP) puis se 
sont requalifiés à la mer, une fois le 
porte-avions sorti des chantiers.

L’ARRIVÉE SUR LA 
ZONE DE COMBAT
Après cet “échauffement”, les 
moyens français rejoignent 
d’autres bâtiments européens et 
internationaux. Tout cet ensemble 
se place autour et surtout aux 
ordres du porte-avions français, 
sous le nom de Task Force 473 (TF 
473). Les autres unités ajoutent à 
la France de multiples capacités. 
Commandée par le contre-amiral 
Olivier Lebas, ancien pacha du 
CDG, la TF 473 est un véritable 

Auteurs et photos : Joris van Boven  and Alex van Noije
Traduction : Marc-Éric Minard

Le groupe de frappe 
aérienne (carrier strike 
group ou CSG), formé 
autour du porte-avions 
français Charles de 
Gaulle  (R91), a quitté la 
base navale de Toulon 
en France le mardi 5 
mars 2019 pour un 
déploiement de plusieurs 
mois sous le nom de 
“Mission Clemenceau”. 
Habituellement, la presse 
est conviée à assister 
à des entrainements 
et qualifications à 
l’appontage au large 
d’Hyères. Cette fois, 
Airpower vous emmène 
au cœur des frappes, 
au large de la Syrie, à 
bord du porte-avions 
d’une des deux nations 
au monde capable 
de mener toutes les 
missions aéronavales 
en autonome !

MISSION 
CLEMENCEAU
EN GUERRE AVEC LE CDG !
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outil politique et militaire. Elle sera 
déployée dans des zones d’intérêt 
stratégique en Méditerranée, dans 
l’océan Indien et enfin dans la région 
du Pacifique. À bord du CDG, le 
groupe aéroporté (Groupe Aérien 
Embarqué, GAé) est composé de 
vingt avions Dassault Rafales M, de 
deux avions de surveillance aérienne 
du type Grumman E-2C Hawkeye, 
de deux hélicoptères de sauvetage 
Eurocopter Dauphin et d’un NH90 
NFH Caïman.

Le 13 mars 2019, le CDG arrive au large 
des côtes syriennes et le groupement 
tactique de porte-avions débute ses 
premières missions aériennes dans 
le cadre de l’opération Chammal, la 
longue opération française menée 
contre l’IS et DAECH. Les Rafale 
et Hawkeye sont catapultés pour 
soutenir les troupes au sol à proximité 
de la Syrie et de l’Irak et pour obtenir 
des renseignements (ISR). D’autres 
aéronefs du CDG et plusieurs navires 
de surface et sous-marins assurent 
le contrôle de l’espace air-mer et la 
sûreté subaquatique. L’arrivée du 
groupe aéronaval français renforce les 
capacités impliquées dans l’opération 
Chammal et consolide la coalition 
agissant dans le cadre de l’opération 
Inherent resolve. Le groupe du porte-
avions (PA) français connaît bien 
le théâtre d’opérations du Levant 
puisqu’il y a déjà dirigé trois missions 
“Arromanches” depuis janvier 2015. Le 
PA français y a joué un rôle important 
dans la campagne militaire qui a 
contribué au démantèlement de l’IS 
et de Daesh. Ce renforcement illustre 
la détermination de la France et de 
ses alliés d’achever la défaite militaire 

1.  Un Rafale vidange du 
kérosène, afin d’atteindre 
son poids maximal à 
l’appontage. © A. van Noije

2.  La pontée est prête. Sept 
des huit Rafale M débutent 
le roulage, armés de 
bombes et missiles “bons 
de guerre”. © A. van Noije

3.  Un pilote vérifie l’intégrité 
de sa bombe avec son 
“boom”. © J. van Boven

4.  Dernier moment de 
convivialité entre un pilote 
de la 12F et son patron 
d’appareil, avant le départ 
en mission. © A. van Noije

5.  Le Rafale ‘27’ équipé en 
“nounou” passe devant l’ilot 
du CDG. © J. van Boven 5
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de Daesh. Alors que les combats 
actuels sont maintenant concentrés 
dans un petit territoire, cette force 
assure la surveillance aérienne navale, 
la connaissance de la situation et 
l’intervention pour observer toute 
reconfiguration possible et contrer 
une éventuelle résurgence du groupe 
terroriste.

Pour contribuer à la défaite ennemie, 
le CDG lance quotidiennement 
des Rafale pleinement armés, ou 
configurés ISR. Ainsi pré positionnée, 
cette force peut intervenir en 
fonction des besoins opérationnels 
et lutter contre les menaces qui 
pèsent sur les intérêts de la France, 
mais également de l’Europe et des 
Européens.
Les missions les plus courantes sont 
les missions de CAS (soutien aérien 

8
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rapproché), les missions de DCA et 
les missions de reconnaissance. Au 
cours des missions de la CAS, les 
Rafale sont déployés pour soutenir 
les troupes au sol. Au cours de la 
mission DCA, les Rafale protègent 
d’autres aéronefs, tels que les 
Rafale effectuant une mission CAS 
ou les Hawkeye qui patrouillent 
dans une zone. Lors des missions 
de reconnaissance, les pilotes 
prennent des photos aériennes 
et “écoutent” pour collecter de 
l’information électromagnétique. 
Grâce à cela, il est possible de 
collecter de nombreux éléments 
sur les mouvements dans une zone 
qui jouera par la suite un rôle dans 
d’autres missions. 
Les Rafale peuvent être équipés pour 
différentes missions dans différentes 
configurations.
Pour la reconnaissance de cibles et de 
zones, les avions de reco sont équipés 

6.  Un “IA” (casque blanc) guide 
le sabot de la catapulte, 
afin qu’il s’enclenche 
dans la “launch bar” du 
Rafale. © A. van Noije

7.  C’est parti ! Le ‘40’, piloté 
par un membre de la 12F 
est lancé par l’officier 
PEH, dernier garant de la 
sécurité du lancement. 
© J. van Boven

8.  Le ‘19’ quitte la piste oblige, 
chargé de ses bombes 
réelles. Direction : la Syrie 
ou l’Irak. © A. van Noije

9.  Un directeur (chien jaune) 
guide la Nounou vers la 
catapulte. Ce sera le dernier 
avion lancé, afin de palier 
au retour d’un appareil en 
mission revenant en limite 
de kéro. © A. van Noije

10.  L’EH101 Merlin ‘M-520’ 
danois, qui assurera la 
mission de Pedro du 
jour. © J. van Boven

11.  La cabine des OA (officiers 
d’appontage). Pilotes 
très expérimentés, ils 
suivent toute la trajectoire, 
guident et éventuellement 
ordonnent le “bolter” 
(remise des gaz) aux 
pilotes. © J. van Boven

12.  Le ‘38’ revient. Aujourd’hui, 
il n’a pas eu à intervenir 
et rentre avec son 
chargement complet de 
bombes. © A. van Noije

9

10

11

12

MISSION  CLEMENCEAU 

MAI–JUIN 2019 17



un briefing de masse, puis un autre 
spécifique à chaque dispositif. Une fois 
partis, les contrôleurs aériens guident 
les avions vers leur zone cible, puis ils 
contactent le “TAC C2” en Irak ou en 
Syrie. Les missions peuvent durer plus 
de six heures, avec des ravitaillements  
sur des tankers allemands, américains 
ou britanniques. Il est souvent 
difficile de voler au-dessus du 
désert, du fait des orages et des 
fortes turbulences. Les aéronefs 
sont déployés dans la zone cible à la 
demande. Ils rentrent régulièrement 
avec leurs bombes. Puis vient l’heure 
du débriefing.

LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION
Un navire de la classe “Durance” 
vient régulièrement ravitailler la 
CDG. Il fournit de la nourriture pour 
l’équipage, du carburant et des 
pièces de rechange. Le stock est 
transbordé par un câble d’un navire 
à l’autre. Des hélicoptères sont 
également parfois utilisés pour des 
charges plus lourdes.
Du côté des défenses, le CDG peut 
compter, côté français, sur la frégate 
antiaérienne “Forbin”. Ce bâtiment 
est spécialisé dans l’élimination des 
menaces aériennes. Il possède un très 
bon équipement de détection et de 
brouillage pour cela. Vérifier ce qui 
se passe dans les airs ne consiste pas 
seulement à détecter les menaces, 
mais également à collecter des 
informations Intel importantes pour 
la flotte (ELIN/SIGINT).
Le groupe dispose également 
d’une frégate ASM (lutte anti-sous-
marine). Il s’agit du “Michael de 
Languedoc”. Ce navire embarque 
un hélicoptère NH90 Caïman pour 
la lutte ASM et de surface (ASF). 
La combinaison de cette frégate 
multifonctionnelle et du déploiement 
de l’hélicoptère NH90 est l’une des 
meilleures méthodes pour trouver des 
sous-marins ennemis à proximité du 
CDG. La formation anti-sous-marine 
a une large plage de recherche et 
est également extrêmement efficace 
dans l’élimination des sous-marins. Il 
quittera la formation à Port-Saïd et 
sera relevé par le Latouche-Tréville 
après le canal de Suez, pour le reste 
de la mission en océan indien.
Enfin, sous l’eau, un ou plusieurs (la 
marine reste discrète sur le sujet) 
sous-marins nucléaires d’attaque de 
la classe Rubis naviguent en avant du 
CDG pour ouvrir la voie.

Du côté allié, la TF 473 a sous ses 
ordres “l’USS Ross” (classe DDG-Arleigh 
Burke), avec un SH-60, le “HMS Duncan” 
(Daring Class R37), une autre frégate 

d’un pod NG AREOS (Airborne Recce 
Observation System) de Thales. 
De plus, tous les Rafales attaquant les 
cibles au sol sont équipés de la nacelle 
Damoclès. Le Rafale est un avion de 
qualité supérieure et, en partie du fait 
de son employabilité depuis la mer, il 
constitue une arme puissante pour la 
souveraineté française.

Cela signifie que les Rafale du CDG 
sont toujours disponibles pour une 
intervention. La préparation d’une 
mission commence toujours un jour 
avant. Elle est effectuée par une 
équipe de deux pilotes de chasse, un 
officier d’Intel et un officier marinier. 
Le tout dernier briefing a lieu trois 
heures avant le catapultage, pendant 
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antiaérienne, embarquant un Wildcat, le 
successeur du Lynx et enfin le Le HDMS 
“Niels Juel” danois avec son Merlin 
EH101, dont nous reparlerons plus loin.

LA “PREMIÈRE” D’UN 
JEUNE PILOTE
Le lieutenant Benoit “Tonic” est pilote 
sur Rafale à la 17F, dernière unité 
transformée sur Rafale. La flottille 
effectue sa première mission sur cette 
nouvelle machine. Elle est composée 
de quinze pilotes à bord, dont treize 
expérimentés et deux jeunes. Tonic a 
réalisé 500 heures de vol, dont 150 sur 
le Rafale. Il reste un tout jeune pilote 
en formation opérationnelle. Il n’a 
effectué, pour l’instant qu’une vingtaine 
de catapultages depuis le CDG. Il doit 
principalement se concentrer sur 
un entraînement progressif tout au 
long des cinq mois de la campagne. 
Il doit voler, apponter, être catapulté 
afin de mûrir. Le but est qu’il réalise la 
prochaine campagne en tant que pilote 
opérationnel. Pour cela, Benoit doit 
passer par trois étapes. Dans un premier 

temps, il devra se qualifier comme ailier 
d’un pilote expérimenté. La seconde 
phase sera d’être apte à diriger une 
section de deux avions dans un groupe 
de quatre. Enfin, il devra devenir chef 
de division.
Pendant le transit, Tonic a également 
réalisé des “dogfights” contre des 
AV-8B Harrier II italiens. Cet avion 
a des caractéristiques totalement 
différentes de la plupart des autres 
avions de combat. Bien que le Rafale 
soit un chasseur supérieur au Harrier, 
Tonic admet avoir eu beaucoup 
de mal à affronter les pilotes 
expérimentés italiens. 
Nul ne sait si Tonic atteindra 
ces phases à court terme, car 
l’entraînement est rude. Pour l’heure, 
il doit prouver qu’il est capable de 
suivre son chef et ses instructions 
pendant une mission.

LA COOPÉRATION
En outre, en France, ce type de 
mise en œuvre permet de renforcer 
les partenariats stratégiques en 

développant des liens solides, 
des habitudes de travail et des 
connaissances mutuelles essentielles 
à l’efficacité opérationnelle. 
À titre d’exemple, lorsque nous étions 
à bord c’est un EH101 Merlin danois, 
appartenant au 722e Escadron de 
Karup et détaché sur la frégate 
Niels Juel, qui a assuré la mission 
“Pédro” pendant les catapultages at 
appontages du CDG, en lieu et place 
des Dauphin et Caïman.

Des échanges et des exercices sont 
organisés tout au long de la mission, 
notamment avec l’Australie, l’Égypte 
et l’Inde, afin de coopérer avec les 
alliés et partenaires français et de 
faire rayonner la France dans le 
monde. Avec l’Égypte, les exercices 
«Ramsès» se dérouleront en océan 
Indien, après le passage du CDGet 
de son groupement tactique par le 
canal de Suez. Plus tard, dans l’océan 
Indien, un navire australien rejoindra 
le groupe de frappe du porte-avions, 
pendant la deuxième partie de la 
mission “Clemenceau”. Enfin, lorsque 
la formation atteindra l’Inde, elle 
rejoindra les forces indiennes pour 
des exercices d’interopérabilité 
majeurs. L’Inde est un partenaire très 
important pour la France et ses alliés. 
La dernière partie de la mission se 
déroulera juste avant l’été, dans les 
environs de Singapour. La mission 
Clemenceau se terminera dans cette 
zone et les navires rentreront en 
Europe après ce déploiement.

Mais pour l’heure, la Task Force 473 est 
pleinement active en Syrie !

13.  Une très belle vue du Rafale 
‘45’, revenant d’une mission 
ISR avec son pod AEROS, 
pivoté de 90° à droite, afin 
de ne pas endommager 
le capteur avant à 
l’appontage. © A. van Noije

14.  Très courte finale pour 
le ‘21’ qui va prendre le 
premier brin. © A. van Noije

15.  Appontage crépusculaire 
pour le ‘6’, orné du Donald 
de la 12F. © A. van Noije

16.  Le Hawkeye est le premier à 
être catapulté et le dernier 
à rentrer. © A. van Noije

17.  La nuit tombe au large 
du la Syrie. Demain, les 
missions reprendront sur le 
Levant… © A. van Noije
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