Le petit Var
n°2 – Début de la mission Clémenceau 21
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LE MOT DU COMMANDANT
Chères familles, chers amis du BCR VAR,
Larguez partout !!
Après une phase intense de préparation
logistique, le VAR a appareillé le 23 février
pour sa dernière mission opérationnelle.
Nous faisons partie du groupe aéronaval
français où nous assurons le soutien logistique
de l’ensemble des bâtiments, carburant, vivres, munitions,
pièces de rechange.
Cette mission nous conduira en Méditerranée, en océan Indien
et dans le golfe Arabo-Persique où nous contribuerons à la lutte
contre le terrorisme dans le cadre de l’opération « Chamal », en
coopération avec d’autres nations alliées, déployées, elles aussi,
dans ces régions. La mission du groupe aéronaval est un
puissant levier de coopération international. Son expertise est
reconnue. Le VAR, dans son cœur de métier, est le bâtiment
idéal pour assurer le lien avec ces marines partenaires que nous
pourrions être amenées à ravitailler en cas de besoin.
L’excellente préparation réalisée par chacun des membres de
l’équipage nous a permis d’appareiller dans des conditions
idéales de disponibilité et de préparation opérationnelle. Vous
pouvez être fiers de vos marins, qui, une nouvelle fois, ont
donné le meilleur d’eux même.
Nous vous ferons vivre notre mission aussi régulièrement que
possible grâce à cette newsletter qui illustrera notre quotidien
durant ces 3 mois. Vous pourrez, au gré des photos, reconnaitre
ceux qui vous sont chers.
Bonne lecture !

CF Christophe Nielly

3

LA MISSION CLÉMENCEAU 21
Le 23 février 2021, le BCR Var quitte le port de Toulon pour participer à la mission
Clémenceau 21, mais quel est le but de cette mission ?

La mission Clémenceau 21 a pour objectif de montrer que la France reste une
puissance active dans la régulation des tensions et la sécurisation des zones
sensibles que sont la Méditerranée et le Golfe Persique.
Il s’agira aussi de défendre les intérêts français et européens dans ces zones là.

Pour cela, le Groupe Aéronaval (GAN) contribuera à l’opération
Chammal en s’appuyant sur la coalition anti-djihadiste Inherent
Resolve dirigée par les Etats-Unis. En effet, la projection de
puissance permet de lutter activement contre Daesh depuis la
Méditerranée Orientale et le Golfe Persique.
Mais le GAN sera aussi actif en Méditerranée Centrale. La traversée de cette zone
maritime sera l’occasion de consolider nos relations internationales à travers les
interactions avec les navires alliés présents dans le GAN. Nous participerons aussi à
la sécurisation de la zone en coopérant avec les autres navires de l’OTAN.
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LE GROUPE AÉRONAVAL
Pour l’opération Clémenceau 21, la France
déploie le Groupe Aéronaval (GAN) de la
Marine Nationale. Un groupe aéronaval est
un groupe de combat naval articulé autour
d’un porte-avions.

Le GAN s’organise autour de notre unique
porte-avions : le Charles de Gaulle. Bâtiment
amiral de la Marine Nationale, il fonctionne
par propulsion nucléaire et peut accueillir
plus de 1800 marins.

Rafale Marine

A bord du porte-avions,
se trouve le Groupe
Aérien Embarqué (GAE),
une force aérienne
constituée de :

Dauphin Pedro

- 20 Rafales Marine : avions d’assaut et de reconnaissance
- 2 NH90 : hélicoptères de combat anti-sous-marin
- 2 Hawkeye : avions de contrôle aérien du GAN
- 2 Dauphins Pedro : hélicoptères de sauvetage et de liaison
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LE GROUPE AÉRONAVAL
Le porte-avions français sera escorté par différents
navires de surface comme la frégate de Défense
Aérienne (FDA) Chevalier Paul. Elle assure la
surveillance des espaces aériens et maritimes pour
favoriser la liberté d’action du porte-avions.

Le deuxième navire de défense est la Frégate MultiMissions (FREMM) Provence dont la mission est la
surveillance des espaces maritimes et sous marins.
Notre navire, le Bâtiment de Commandement et
de Ravitaillement (BCR) Var, a pour objectif
d’apporter un soutien logistique constant à ces
forces par le ravitaillement de carburants, de
vivres, de munitions et de pièces de rechange.

Le GAN sera également appuyé par un Sous-marin
Nucléaire d’Attaque (SNA).

Le GAN joue aussi un rôle fédérateur puisque
certains bâtiments alliés étrangers tels que le
destroyer américain USS Donald Cook, le frégate
belge Leopold 1er et la frégate grecque Kannaris
apporteront leur soutien pendant la mission.
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PRÉPARATION DE LA MISSION
Pour répondre aux attentes de la mission Clémenceau, le BCR Var a achevé son
entraînement avec l’exercice ZEST avant de conduire une importante phase logistique.

La préparation du Var passe par le
chargement de différents type de matériel
que le bateau pourra ensuite ravitailler en
mer. Ainsi, on pouvait régulièrement
observer sur le quai une grue qui
transférait des munitions, du matériel pour
aéronefs, des palettes de vivres…

Nous avons aussi eu la visite du Chef
d’Etat Major de la Marine (CEMM) qui
nous a apporté, à travers un discours,
son soutien pour la mission
Clémenceau, rappelant l’importance du
rôle du BCR Var dans le déploiement
du Groupe Aéronaval.

« Il n’y a pas de guerre sans logistique » a affirmé l ’amiral Vandier.
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LES CÉRÉMONIES

Les cérémonies militaires font partie intégrante de la vie d’un marin : promotion,
remise de médaille, visité d’une autorité… Revenons en images sur certaines
cérémonies qui ont eu lieu avant le départ en mission.
Une fois que tout l’équipage s’est
aligné et rangé par compagnie sur
la plateforme hélicoptère, la
cérémonie débute par une revue
des troupes du commandant qui
salue l’ensemble de son équipage.
Chaque marin est en tenue de
céremonie avec coiffe et
médailles.
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LES CÉRÉMONIES
VISITE DU CHEF D’ETAT-MAJOR DE LA MARINE (CEMM)

A l’occasion du discours du CEMM sur la mission
Clémenceau, l’amiral Pierre Vandier a remis une
lettre de félicitations à un membre de l’équipage.
Le Chef d’Etat Major de la Marine nous a fait
l’honneur de venir en personne féliciter le Second
Maitre Dupleix. Notre jeune manœuvrier a eu le
courage de porter secours à une victime civile
d’une agression armée et de participer à la
maitrise de l’agresseur.
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LES CÉRÉMONIES
REMISE DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

.

Après 40 ans d’une carrière exemplaire débutée comme matelot, le Major
Morcrette s’est vu remettre lors d’une cérémonie officielle la médaille de l’ordre
national du mérite. Cette médaille récompense les mérites distingués rendus à la
nation française.

Cette remise de médaille est très
singulière. En effet, une fois la médaille
décernée, le Commandant a fait une
accolade au récipiendaire. Le Major est,
devenu ce jour là, Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.
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APPAREILLAGE
Ça y est ! C’est le grand jour. Nous sommes le 23 février, il est 17h30, Le BCR Var
appareille depuis la base navale de Toulon pour une mission de 3 mois et demi.
Vient alors le premier défi pour l’équipage, l’appareillage est un exercice technique
qui demande précision et sollicite tous les services du bord.
Avant le départ, on coupe les
branchements d’eau et d’électricité
avec la terre. Il faut alors enclencher
le démarrage des diesels alternateurs
pour produire notre propre électricité
pour le bord. On démarre aussi en
machine les moteurs de propulsion
pour les faire chauffer.

Les remorqueurs du port de Toulon s’approchent
doucement du navire. Pour une meilleure maniabilité
au sein du port, le BCR Var est aidé par ces
remorqueurs jusqu’à la sortie de la rade

Une équipe de pilotes monte à
bord le temps de la sortie de
rade. Ils apportent leur
expertise pour aider le bateau
à manœuvrer sans danger
dans les eaux de Toulon.

11

APPAREILLAGE

Au même moment, sur la plage avant et arrière, l’équipage s’attelle à larguer
les aussières qui maintenaient le bateau amarré.
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APPAREILLAGE
Les navigateurs timoniers en
passerelle se préparent pour
le départ. La faible profondeur
des fonds marins et la
proximité des côtes de la rade
expliquent un départ en
NAVRES (Navigation en eaux
Resserrées) pour le Var.

Au cours de la NAVRES, les Timoniers
prennent des relèvements avec des
points repérés sur la Terre, les
amers, pour vérifier que le cap soit
bien respecté.

Pendant ce temps, les
Détecteurs (DET)
contrôlent et
transmettent à la
passerelle la profondeur
des fonds marins sous le
bateau à l’aide d’une
sonde.
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LE RAVITAILLEMENT DU
CHARLES DE GAULLE
La mission principale du BCR Var est le ravitaillement. Lorsqu’il s’agit de ravitailler
le Charles de Gaulle, vaisseau amiral du GAN, cela devient la mission ultime pour le
bateau. Un premier Ravitaillement À la Mer (RAM) du porte-avions a eu lieu le
lendemain de l’appareillage.

Le porte-avions s’approche lentement du bateau sur bâbord sous l’œil du
Commandant et du Commandant en Second.

L’Officier Ayant La
Manœuvre (OALM)
vérifie en permanence
que l’écart entre les
deux navires soit bien
respecté.
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LE RAVITAILLEMENT DU
CHARLES DE GAULLE

Le porte-avions est tout proche ! Les deux navires maintiennent désormais un
écart constant de 50m. Les manœuvriers ont récupéré les lignes tirées depuis
le Charles de Gaulle sur notre bateau. Des cordages de plus en plus épais se
passent ensuite entre les deux ponts.

Le secteur Cargaison (CARG) contrôle à distance et orchestre les
acheminements de carburants et de palettes
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LE RAVITAILLEMENT DU
CHARLES DE GAULLE

Une fois que les câbles solides
sont tendus, on y installe un
treuil qui pourra faire transiter
toute sorte de palettes : vivres,
munitions, déchets, courrier…

Des palettes de vivres se dirigent vers le Charles de Gaulle à l’aide du treuil
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LE RAVITAILLEMENT DU
CHARLES DE GAULLE
Pour acheminer le
kérosène jusqu’au porteavions, le BCR Var déploie
différents tuyaux sur les
câbles installés au
préalable.

Grâce à un système de
poulie, le secteur
Cargaison fait
progresser les
manches sur les câbles.

On y est presque !

Une fois de l’autre côté,
l’extrémité du manche (la
probe) est inséré dans un
réceptacle adapté (cône de
reception) avant la
délivrance de carburant.
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