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Le premier trimestre qui s’achève aura permis à l’équipage d’accueillir les nouveaux marins

affectés à bord l’été dernier et de retrouver nos automatismes dans l’entraînement avec en

point de mire notre prochaine mission au sein du groupe aéronaval. Tous les objectifs fixés ont

été atteints et nous sommes désormais prêts pour cette dernière mission importante qui nous

sera confiée dans quelques mois. Ce succès est le fruit de l’engagement constant de chacun

des marins du VAR, de leur ténacité et de leur professionnalisme, qu’ils en soient remerciés.

Notre regard s’oriente maintenant vers 2021 et les derniers mois de service actifs du VAR qui

cumule 37 ans d’activité opérationnelle. Avant que notre bâtiment ne prenne une retraite

méritée, nous serons engagés aux côtés du Charles de Gaulle lors de sa prochaine mission.

C’est une belle récompense pour l’équipage et une marque de la grande confiance que le

groupe aéronaval place dans notre capacité à le soutenir en opération. Cette newsletter vous

permettra de nous suivre aussi régulièrement que possible au cours de ce dernier

déploiement. Nous nous attacherons à vous en faire vivre les moments importants pour

entretenir les liens qui nous unissent.

L’année 2020 s’achève et je profite de l’occasion pour vous souhaiter d’excellentes

permissions, un très joyeux Noël et formuler mes vœux les meilleurs pour chacun d’entre

vous, marins du VAR, familles et amis à l’aube de 2021 qui approche. Qu’au-delà des succès

opérationnels qui nous attendent, je l’espère, cette nouvelle année soit, pour chacun d’entre

vous, riche en joies personnelles, familiales et professionnelles.

Bien à vous tous,

CF Nielly

Commandant.

LE MOT DU COMMANDANT
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Chères familles, chers amis du BCR VAR,

Jour après jour, année après année, vous vivez au rythme des

entraînements et des opérations conduits par vos marins. Cette

newsletter est là pour essayer d’illustrer notre activité et vous donner un

aperçu de notre quotidien lorsque les amarres sont larguées. Vous y

découvrirez notre organisation et nos spécificités aux travers de visages

familiers que, je l’espère, vous pourrez reconnaitre malgré le port du

masque. Vous pourrez ainsi mieux imaginer ce que nous vivons lorsque

nous quittons le quai.



LE BCR VAR 

Cela explique sa structure si particulière avec ses deux immenses mâts de 

ravitaillements sur lesquels reposent des tuyaux de pompage pour alimenter le 

navire ravitaillé en carburant. On y trouve aussi des treuils pour faire transiter 

sur des câbles en acier des palettes de natures diverses.

Dans ce premier numéro du petit Var, nous 

vous proposons de présenter le bateau sur 

lequel notre équipage part en mer. 

La mission première du BCR Var est le 

ravitaillement. 

À l’avant se trouve la passerelle où l’on pilote 

le bateau, les antennes radar et satellite, un 

canon 40 mm, une proue avec deux ancres 

pour mouiller ou encore le central opérations 

pour orienter nos actions en mer.

Au milieu, on retrouve les deux mâts de 

ravitaillement contrôlés par le bloc centrale 

qui dirige la cargaison. Il y a aussi les soutes 

de stockage pour le fret du navire et les 

treuils pour mettre à l’eau ses 4 zodiacs.

À l’arrière se situe la plateforme hélicoptère 

pour les manœuvres aviation. En dessous, les 

moteurs de propulsion, les alternateurs pour 

produire l’électricité ou encore l’infirmerie 

pour soigner l’équipage en mission. 

Mais pour donner vie à ce bateau, il faut avant tout un équipage opérationnel 

dans tous les services. C’est pourquoi ce premier numéro vous permettra de le 

découvrir, au travers de photos, et à l’occasion de notre dernier entraînement : 

l’exercice ZEST.
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1ère compagnie : Le service Opération

- SIC : Système d’Information et de Communication

- DET : Détection

- ART : Artillerie

- AVIA : Aviation

2ème compagnie : Le service Pont

- VIE : Vie Courante 

- TIM : Timonerie

- MAN : Manœuvre 

3ème compagnie : Le service Commissariat et Santé

- SANTE : Santé et Hygiène 

- Vivres 

- ADMIN : Administration 

4ème compagnie : Le service Machine Electricité

- MACHTHERM : Machine Thermique

- ELEC : Électricité 

5ème compagnie : Le service Flotteur

- CARG : Cargaison

- SECU : Sécurité

L’état-major

- Le Commandement 

- Les Commandants Adjoints 

PRÉSENTATION DE 
L’ÉQUIPAGE

5



L’ÉTAT-MAJOR
LE COMMANDEMENT

Le COMMANDANT 

Le COMMANDANT EN SECOND 
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Le Commandant (CDT) est responsable de l’accomplissement de la 

mission ordonnée, de la préservation du patrimoine qui lui est confié 

et de la conduite du personnel. L’autorité et la responsabilité du 

commandant sont entières en toutes circonstances. 

Le Commandant en Second (CSD) est l’adjoint 

du commandant. Il est responsable de la 

préparation générale du bâtiment pour sa 

mission et peut assurer à tout moment la 

permanence du commandement.



Le COMOPS

Le COMAEQ 

Le COMANAV 

L’ÉTAT-MAJOR
LES COMMANDANTS ADJOINTS 
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Le Commandant Adjoint Équipage (COMAEQ) 

coordonne l’activité du personnel. Il est 

chargé de l’administration de la formation, 

de l’action sociale et de la notation de 

l’équipage. A bord du BCR Var il est aussi 

l’expert pour la manœuvre et la navigation.

Le Commandant Adjoint Navire (COMANAV) 

est chargé de la maintenance et de la gestion 

technique des matériels. Il planifie également 

les travaux d’entretien du bord et il est 

chargé de la logistique opérationnelle.

Le Commandant Adjoint Opération 

(COMOPS) prépare et met en œuvre 

l’ensemble des opérations et des activités à 

la mer du navire.



1ÈRE COMPAGNIE 
LE SECTEUR SIC
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Le secteur Système d’Information et de Communication (SIC) assure les 

transmissions intérieures et extérieures du bâtiment et la cyber 

sécurité à bord.



1ÈRE COMPAGNIE 
LE SECTEUR DET
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Le secteur Détection (DET) interagit avec les autres navires grâce aux 

radars, caméras et systèmes de communications pour les liaisons 

tactiques.



1ÈRE COMPAGNIE 
LE SECTEUR ART
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Le secteur Artillerie (ART) est responsable de l’ensemble de l’entretien, 

de l’utilisation et de la maintenance de l’armement des missiles et des 

canons du navire.



1ÈRE COMPAGNIE 
LE SECTEUR AVIA
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Le secteur Aviation (AVIA) gère les manœuvres aviations se déroulant 

sur la plateforme hélicoptère et le stockage des aéronefs dans le hangar 

hélicoptère.



2ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR VIE
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Le secteur Vie Courante (VIE) est responsable des locaux et matériels 

destinés à la vie courante, au sport, aux armes et munitions d’infanterie 

et à la brigade de protection. 



2ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR TIM
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Le secteur Timonerie (TIM) assure la gestion, l’entretien et l’utilisation 

du matériel de transmission, des cartes, des pavillons et de l’ensemble 

des systèmes de navigation.



2ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR MAN
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Le secteur Manœuvre (MAN) est responsable de toutes les manœuvres 

du navire (ravitaillement, accostage, appareillage, mouillage…)

et du matériel nécessaire à sa réalisation.



3ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR SANTÉ
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Le secteur Hygiène et Santé (SANTE) soigne et vaccine le personnel, 

organise des campagnes de prévention et surveille l’hygiène de vie de 

l’équipage.



3ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR VIVRES
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Le secteur Vivres nourrit l’équipage, assure le service dans les carrés 

et organise toute la logistique de la nourriture stockée à bord pour le 

personnel et pour le FRET.  



3ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR ADMIN
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Le secteur Administration (ADMIN) s’occupe de toute la gestion des 

Ressources Humaines (RH), du paiement des soldes et de la comptabilité 

des stocks de pièces de rechange du navire. 



4ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR MACHTHERM
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Le secteur Machines Thermiques (MACHTHERM) est responsable de 

l’entretien et de la maintenance de toutes les machines thermiques pour 

la production d’énergie (frigo, moteurs de propulsion, alternateurs…)



4ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR ÉLEC
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Le secteur Electricité (ELEC) surveille l’isolement et le fonctionnement de 

toutes les installations électriques du bord et organise la distribution 

d’énergie .



5ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR CARG
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Le secteur Cargaison (CARG) est en charge de superviser la logistique 

des ravitaillements et des stocks de carburant.



5ÈME COMPAGNIE 
LE SECTEUR SECU
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Le secteur Sécurité (SECU) s’occupe de l’entretien et l’utilisation du 

matériel de sécurité à bord et de l’organisation de la lutte contre les 

incendies et les voies d’eau.



L’EXERCICE ZEST 

Du 30 novembre au 11 décembre, le BCR Var est parti en 

mer dans le cadre de l’exercice ZEST organisé par la Force 

d’Action Navale (FAN). Cet exercice a permis l’entrainement 

de l‘équipage à la lutte contre différentes menaces en 

simultané.

Les conditions météorologiques (vent, houle…)

souvent contraignantes au cours de l’exercice ont 

permis aux marins du BCR Var de s’entrainer dans un 

cadre hostile, exerçant ainsi leur capacité 

d’adaptation. 

Toujours dans le domaine aérien, 

plusieurs MANAVIA (Manœuvre 

Aviation) se sont déroulés sur la 

plateforme hélicoptère avec le soutien 

de la cabine aviation. La présence d’un 

contrôleur aérien à bord a permis une 

qualification complète de nos forces 

dans ce secteur.

Les ADEX (Air Defense Exercise) entrainent nos 

forces contres les menaces aériennes. Elles 

stimulent nos aptitudes à détecter les ennemis au 

dessus de nous et rendre compte aux forces alliées 

qui peuvent contrer ces menaces (comme les 

Frégates de Défense Anti-aérienne).
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L’EXERCICE ZEST 

Pour maintenir en condition opérationnelle notre force 

de frappe, des GUNEX (Gun Exercise) ont été organisés 

durant l’exercice. Les artilleurs ont pu s’entrainer aux 

canons 12,7 mm et 40 mm sur des cibles volantes ou 

flottantes.

Les SURFEX (Surface Exercise) ont mit à l’épreuve nos 

capacités de détection radar et de tactique. Différents 

bâtiments de surface ayant chacun leurs atouts 

(frégates,  chasseurs de mines, ravitailleurs…) se sont 

affrontés en équipe.

Enfin, les RAVITALLEMENTS ont fait partie 

intégrante de l’exercice sous diverses 

formes : ravitaillement double, de nuit, 

avec MANAVIA… Fort d’une solide 

expérience dans l’exercice de sa mission 

principale, le BCR Var a montré son 

aptitude à apporter un soutien efficace et 

durable pour la mission GAN 21.
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En deuxième semaine, les exercices et déplacements 

étaient décidés au jour le jour, plaçant l’équipage dans 

une incertitude qui se rapproche de la réalité 

imprévisible des opérations, cela se nomme le LIVEX 

(Live Exercise).



LA VILLE MARRAINE : 
BANDOL

Depuis 1989 la ville de Bandol, dans le Var, et le BCR Var sont unis par un 
parrainage. Celui-ci bénéficie de la situation côtière de la ville qui lui 
permet de mener des actions de rayonnement fréquemment et in-situ. 
Cette propriété toute particulière s’est vérifiée encore une fois au matin 
du 8 décembre 2020 lorsque le Var a mouillé face à sa ville marraine.

La ville de Bandol est la ville marraine du BCR Var depuis . Pendant 

l’exercice, un mouillage proche de la ville a permis d’entretenir cette 

relation, illustrée par la publication d’un article sur IntraMar à ce sujet.

Profitant d’un scénario favorable lors de 
l’exercice ZEST 2020, le BCR Var a 
mouillé durant la matinée du 8 
décembre au large de Bandol, sa ville 
marraine. Ce fut l’occasion pour le 
bâtiment de lui manifester son 
attachement en acte et en paroles.

Le BCR Var mouille à Bandol 

Profitant du scénario de la phase finale de l’exercice ZEST 2020 l’envoyant 
tester, par des intrusions répétées, la réactivité d’une force adverse à 
surveiller ses eaux territoriales, le Var a mouillé à Bandol, sise dans la 
zone adverse. Au-delà de l’audace certaine mais utile de la manœuvre, ce 
fut l’occasion pour le bâtiment de se rappeler physiquement aux bons 
souvenirs des habitants de Bandol.

D’une pierre, deux coup : le BCR Var remplissait sa mission d’exercice 
tout en maintenant le lien Armée-Nation dans le climat difficile que 
l’on sait. De l’aileron bâbord le CF Nielly, pacha du bord, a réassuré le 
maire de Bandol, Monsieur Jean-Paul Joseph, de l’intention de tout 
l’équipage de préserver ce lien spécial. Au cours d’une cordiale 
conversation vidéo chacun s’est donné rendez-vous dès que possible, 
en espérant que le COVID laisse le Var dire « adieu » à ses amis de 
toujours avant de prendre sa retraite méritée.

24D’après Intramar, rédigé par l’Aspirant de Solages
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